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PREFACE

CHOIX DES TEXTES. — En préparant ce petit

recueil, nous nous sommes efforcé de grouper les

pages que nos meilleurs auteurs semblent avoir

écrites pour les enfants.

Pour mettre les textes bien à la portée des élèves

du cours élémentaire (i" degré), nous avons du

parfois remplacer certains mots par des mots plus

simples, mais la pensée de l'auteur a toujours été

respectée; elle reste avec toute sa force ou son

charme.

Les grandes voix de Victor Hugo, de Lamartine,

de Michelet— se font ingénieuses et paternelles

pour enseigner le devoir aux petits ; pour les ins-

truire, en les amusant, les voix amies des conteurs

Perrault, Dickens, Andersen, Grimm se parent

de toute leur grâce. L'enfant les entendra toutes, les

unes après les autres, en tournant les feuillets de ce

petit livre.

DISPOSITION. — Les lectures sont groupées à rai-

son de cinq par semaine : quatre textes, d'une page

environ, destinés aux leçons de lecture proprement



dite, et une lecture du samedi, récit, conte ou nou-

velle, de deux à trois pages.

Ces textes sont suivis :

i" d'explications des mots difficiles;

2" de questions sur les idées ;

8" d'un exercice portant sur le vocabulaire ou sur

les idées et que le maître pourra proposer comme
exercice oral ou comme devoir écrit.

On trouvera, chaque semaine, deux ou trois

textes choisis pour servir de préparation ou de com-

plément aux leçons de morale, d'instruction civique,

d'histoire Ces textes sont classés dans l'ouvrage

de manière à suivre d'aussi près que possible, l'ordre

du programme de chaque matière,

ILLUSTRATION ET ORNEMENTATION. —Toutes

les lectures sont ornées de gravures spécialement

exécutées pour le texte à illustrer. En outre, chaque

semaine s'ouvre par une tète de chapitre rappelant

l'idée principale de la lecture qui suit.

Ces gravures, à la fois très expressives et très

lisibles, ont été demandées à de véritables artistes

qui n'ont pas hésité à mettre leur crayon au service

de l'Ecole.

Nous croyons donc pouvoir dire que rien n a été

négligé pour que ce petit volume puisse instruire et

amuser et être ainsi le véritable livre de l'enfant.

A. M.
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LA MERE

Savez-vous ce que cest que d'avoir

une mère? Songez que vous avez été un

petit enfant, faible, nu, misérable

\

affamé^, seul au monde.

Une femme se tenait alors auprès

de vous, marchant quand vous mar-

chiez, s'arrêtant quand vous vous arrê-

tiez, souriant quand vous pleuriez.

Cette femme qui vous apprit à parler

et plus tard à lire, qui vous apprend

à aimer^, qui réchauffe vos doigts dans

ses mains, votre corps sur sa poitrine;

MiRONNEAU. — Lectures, c. élém.



coite femme qui vous donna son lait

quand vous étiez petit et qui vous

UNE MÈRE

D'après le tableau c^'Andrea Solabio.

(Musée du Louvre.)'

donnera sa vie* toujours, c'est celle à

qui vous dites : « Ma mère ! » et qui

vous répond : « Mon enfant ! »

.

D'après Victor HuGO



Explications et questions.

en nous aimant puis en indi-

quant ce qu'il faut aimer.

4. elle donnera sa vie: elle

donne ses soins, sa force, sa

santé, quelquefois sa vie.

Les mots. — 1. misérable:

pauvre et faible, inspirant la

pitio".

1. affinné : qui a grand be-

soin de nourriture : qui a faim,.

3. apprend à aimer : d'abovd I

Les idées. — i. Quel autre nom l'enfant donne-t-il à sa

mère ?

2. Quels soins la maman donne-t-elle à son bébé?
3. Quand réchauffe-t-elle dans ses mains les doigts de l'en-

fant?
4. A quel âge l'enfant a-t-il surtout besoin de lait?

5. Quel sentiment éprouvez-vous en songeant cà^'otre mère?

Exercice. — Écrivez tous les mots qui renferment une con-

sonne redoublée : ff, mm, rr, pp, tt, II, un.

LE MARCHAND DE SABLE

On dit qu'il est* un petit vieux

Qui vient le soir jeter du sable

Dans tous les pauvres petits yeux

Des enfants qui sortent de table.

Comment vient-il dans les maisons?

Par le trou noir de la serrure^ ;

Et sans doute il a des chaussons^,

Car nul n'entend, je vous assure.
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(( Passez, passez, bon petit vieux,

Dit la maman, mon fils sommeille ;

On f/(< (/«'('/ est un petit vieux

Qui vient le soir jeter du sable.

Mais allez clore* aussi les yeux

Du pauvre qui soulï're et qui veille *. »

M™' Sophie IÏue.

Explications et questions.

Les mots. — i.Ilest: signi-

fie il existe.

2. serrure: appareil destiné
à fermer une porte au moyen
d'une clef.

3. chausson : chau.ssuro d'é-

toffe permettant de marcher
sans bruit.

4. clore les yeux: fermer If--

yeux ; endormir.
5. qui ceillc : t\u\ no dori

pus.



Les idées. — 1. Quand le petit vieux jelle-t-il du sable daus
les yeux des enfants ?

2. Pourquoi jelle-t-il son sable à ce moment-là?
3. Vers qui la maman envoie-t elle le marchand de sable?...

-4. Pourquoi ?

o. Croyez-vous à l'existence du marchand de sable ?

Exercice. — Écrivez sur l'ardoise les noms communs
contenus dans le morceau ci-dessus.

LES FRAMBOISES
DE LA TANTE THÉRÈSE

A^e mentons pas pom' cacher nos fautes.

Quand ma grand'tante* me permet-

tait d'aller dans son jardin, elle ne

manquait pas de me recommander, en

grossissant sa voix : « Surtout ne touche

pas aux framboises, je les ai comptées ! »

Au bout de cinq minutes de promenade,

je ne résistais plus à la tentation^, et,

pour m'encourager, je répétais en lor-

gnant^ les framboises : « C'est impossi-

ble que la tante Thérèse ait pu les

compter toutes. » J'en- mangeais quatre



ou cinq, puis, après avoir bien joué, je

m'en revenais d'un air innocent^ vers

la chambre de la grand'tanle, sans mo
douter que le parfum du fruit défendu

était resté sur mes lèvres.

Alors elle leuaii le doiyl, et roulant de gros yeux '-

« Tu as maïKjé des framboises ! »

« N'as-tu touché à rien P »

El comme je jurais que non '•

i( Approche,... soufiîe. »

Je me\écutais^. Alors elle levait le

doigt, et roulant de gros yeux :

f< Tu as mangé des framboises !
»

Je me voyais honteusement forcé de



confesser^ ma faute ; aussi, dans ces

moments-là, je n étais pas éloigné de la

croire un peu sorcière ^

André Theuriet.
(^Années de Printemps. Librairie Ollendorff.)

Explications et questions.

5. s'exécuter: faire ce qui
est ordonné.

6. confesser : avouer tout

bas sa faute.

7. sorcière : vieille femme
possédant le pouvoir extraor-

dinaire de tout deviner. —
Un a tort de croire aux sor-

ciers : ils n'existent pas.

Les mots. — i. grand'tante:

la grand'tante d'un enfant est

la tante de son père ou de sa

mère.
2. tentation : vif désir de

faire une chose défendue.
3. lorgner : regarder du

coin de I'om! avec envie.
4. air innocent : l'air de

celui qui n'a pas fait le mal.

Les idées. — i. Quelle recommandation faisait la tante
Thérèse ?

2. Pensez-vous que la tante avait compté les framboises?...
Pourquoi le dit- elle ?

3. Que fait d'abord le petit garçon dans le jardin?... En-
suite ?

4. Piacontez ce qui lui arrive à son retour à la maison?... Pour-
quoi est-il honteux ?

Exercice. — Que voyez-vous sur la gravure? (Le liev. les

perf^onnng'^fi: Que fait la tante?... Que dit-elle ?...)

BONSOIR'

Cher enfant, lorsque le soir, avant

de t'endormir dans ton petit lit, tu vois
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ton père se pencher vers loi, prends-lui

la tête dans tes deux mains et dis-lui

tout bas, si bas que les mouches elles-

mêmes ne puissent t'entendre : « Papa,

« Papa, tu m'as bien aimé aujourd'hui ; moi aussi, je t'aime bien. »

tu m'as bien aimé aujourd hui ; moi

aussi, je t'aime bien ». Comme il

s'approchera plus près encore, tu l'em-

brasseras^ tout doucement en lui disant

bonsoir. Alors ton papa sera content,

il oubliera les fatigues de la journée,
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et loi, cher petit, tu t'endormiras en

souriant.

D'après Gustave Droz.

Explications et questions.

1. Bonsoir: \ 2. emôî^asser: tenir dans sesLes mots,
formé des mots bon et soir. bras.

Les idées. — i. A cfuel moment se passe la scène racontée?
2. Qui est-ce qui vient auprès de l'enfant?

3. Que doit faire alors le petit garçon?... Que doit-il dire?
i. Qui sera content?

Exercice. — Faites la liste des noms de pei^sonnes et des

noms de choses contenus dans la lecture.

^
Lecture du Samedi

LE LOUP, LA CHEVRE
ET LE CHEVREAU

Soyons prudents.

En partant au matin, pour aller bi^ou-

ter l'herbe nouvelle et chercher les pro-

visions de la journée, la Chèvre fît à

son petit chevreau, la recommandation
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quelle lui répétait chaque jour : « Reste

bien à la maison. Biquet, et surtout

n'ouvre la porte qu'à ceux qui diront :

Foin du loup* ».

Gomme elle disait ces mots, le Loup

passait derrière une haie voisine. Les

ayant entendus, il les fixa dans sa

mémoire, espérant s'en servir bientôt

et il attendit.

Biquet promit de n'ouvrir à per-

sonne, car il avait peur d'être mangé par

le loup.

Alors la chèvre ferma sa porte au

loquet ^ et se dirigea vers les prairies

qui bordent la rivière. Dès que la Chèvre

eut disparu au tournant du chemin, le

Loup s'avança vers la porte de la cabane,

frappa légèrement et, d'une voix qu'il

s'efforçait d'adoucir : « Ouvre vite,

Biquet, et foin du loup ! »

Biquet qui ne reconnaît pas la voix de

la mère Chèvre regarde par une fente de

la porte. « Foin du loup, c'est bien,
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LE LOUP, LA CHÈVRE ET LE CHEVREAU

fc fîesie hien à la maison. Biquet, et surtout n'ouvre la porte qu'à

ceux qui diront : foin du loup. »
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dit-il, mais il faut encore montrer patte

blanche, sinon je nouvi-irai pas. » Cha-

cun sait que chez les loups, patte blan-

che est chose rare.

Celui-ci qui avait cru manger le che-

vreau à son déjeuner se trouva fort

attrapé de voir la porte rester fermée.

Il regarda en bas, en haut, partout; la

cabane était bien close. Biquet était en

sûreté^.

Et comme la Chèvre allait bientôt

rentrer et que maître Loup craignait

les coups de cornes, il s'en retourna

au bois la queue basse et le ventre

creux ^,

Deux précautions valent nueux qu'une.

D'après La J'OMAINE.

Explications et questions.

Les mots.— 1 . fom du loup !

expression indiquant le mé-
pris pour le loup et signifiant

à peu près : au diable le loup !

"2. loquet : lame de fer (|ui

se lève ou se baisse pour ou-

vrir ou fermer une porte

3. en siîreté: à l'abri de tout

péril.

4. ventre creux: c'est-à dirr

à jeun, le venlie vide
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Les idées. — 1. Où allait la int'io (chèvre ?

'2 Que dit-elle à Biquet?
•".. Pourquoi ces recommandations?
i. Oui est-ce qui se trouvait derrière la liaie Que fail-

S Que demande Biquet?
G. Pourquoi n'ouvrit-il pas la porte?
7. Le Loup fut-il content?... Pourquoi?

Exercice. — Racontez cette histoire :

(i) Recommandations de la Chèvre;
b) Le Loup et Biquet;
c) Le Loup s'en va mécontent.



Les enfants aiment ceux qui les amusent.

Polichinelle* a deux fardeaux"

Qui lui font une rondeur d'aile^

Dans la poitrine et sur le dos :

Il est bossu, Polichinelle!

Polichinelle bat les gens
;

Son nez en virgule^ étincelle

Quand il tape sur les sergents^ !

11 est méchant. Polichinelle !
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Il fait peur aux bons oiselets,

Quand avec sa voix de crécelle*"

11 chante deux ou trois couplets :

Il chante faux. Polichinelle î

Il esl ijenlil, Polichinelle I

Mais, comme il chérit les enfants,

Chacun le réclame et l'appelle

Avec des gestes triomphants^ :

Il est gentil. Polichinelle !

Clovis Hugues.
^Évocations, E. Fasquelle, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1. Polichi- 1 joy^eux et tapageur. On le re-

nelle : personnage comique,
1
présente avec deux bosses,
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un long nez crochu et un
«liapcau à deux cornes.

2. dcii.x fardeaux : ses deux
bosses.

3. rondeur d'aile : rondeur
semblable à celle que produit
une aile repliée.

4. nez en virgule : nez cro-

chu comme une virgule.

5. sergents : agents char-

gés de la police.

6. crécelle : moulinet do
bois (|ui produit en tournant
un bruit criard.

7. gestes triomphants : ges-

tes qui applaudissent.

Les idées. — i. Gomment est fait Polichinelle?
2. Pourquoi dit-on qu'il est méchant?... Est-ce vrai qu'il est

méchant ?

3. Comment est sa voix ?

4. Pourquoi les enfants aiment ils Polichinelle?

Exercice. — Écrivez les quatre phrases qui résument cha-
cune des quatre strophes : Il est bossu, — Il est méchant...

VERCINGÉTORIX

Vercingétorix était un jeune homme
né dans le pays des Arvernes, qui est

aujourd'hui l'Auvergne. Les Gaulois le

prirent pour chef, parce qu'il était no-

ble et brave.

D'abord, il résista victorieusement à

César' quil battit à Gergovie'^ : battu

à son tour, il s'enferma dans Alésia
'

où les Romains* vinrent l'assiée^er''o
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Une grande armée gauloise arriva à

son secours, mais ne put le délivrer ;

bientôt on mourut de faim dans la mal-

heureuse ville assiégée,

4^ n , *r^

Vercingélorix se rendant seul auprès de César,

jeta ses armes aux pieds du vainqueur.

Alors Vercingétorix se dévoua^ pour

les siens. Il sortit de la ville, revêtu de

sa plus belle armure, monté sur son

plus beau cheval, et, se rendant seul

auprès de César, il jeta ses armes aux

pieds du vainqueur et resta fîèreraenl

debout sans prononcer une j^arole.
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Gésar le fit enchaîner, lemmena à

Rome et le retint six années en prison.

A.U bout de ce temps, il eut la cruauté

de faire périr le héros ^ qui avait défendu

la Gaule.

D'après Henri Martin.

Explications et questions.

Les mots. — 1. César: gé-
néral romain qui fit la con-
quête de toute la Gaule.

i2. Gerqovic : ancienne ville

gauloise qui n'existe plus.

Elle était située en Auver-
gne.

3. Alésia : ville forte gau-

loise que l'on croit être Alise-

Sainte-Reine dans la Côte-
d'Or.

4. Romains: peuple de l'Ita-

lie ancienne dont la capitale

était Rome.
5. assiéger: entourer et at-

taquer une ville de tous les

côtés pour la prendre.
6. se dévoua : se sacrifia,

consentit à mourir pour sau-

ver les siens.

7. héros: celui qui se fait

remarquer par son courage
et ses grandes qualités.

Les idées. — i. Dans quelle province gauloise naquit \ cr-

cingétorix ? r

"2. Pourquoi les Gaulois le choisirent-ils pour chef?
3. Où remporta-t-il sa première victoire?

4. Dans quelle ville fut-il ensuite obligé de s'enfermer?
5. Qu'arriva-til?
6. Que fit Vercingétorix pour sauver ses compagnons?
7. Que fit César ?

Exercice. — Répondez par écrit aux questions 2, 4 et 6
(chaque réponse doit former une phrase complète).

=^î^
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LE PETIT FRERE

Qu'il est petit, le petit frère î

Auprès de lui tu parais grand :

Mais sais-tu bien ce que doit faire

Le grand, pour le petit enfant?

Si] veut dormir, le petit frère,

Plus de jeu, de cri ni de chant;

Les bruits ont aussi dû se taire*

Quand tu dormais, toi, tout enfant.

S'il veut jouer, le petit frère.

Cède à son désir un instant.

Fais un peu le jeu qu'il préfère^.

Comme on fit pour toi si souvent.

S'il est tombé, le petit frère.

S'il est tombé tout en courant,

Toi, le grand, reviens en arrière.

Relève-le tout doucement.
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S'il sVst fait mal, le pelil frère,

Apaise-ie, loi, le plus grand
;

Caresse' dune main légère^*

Le bobo qu'il montre en pleurant.

S'il est tombé, le petit frère, releve-le tout doucement.

Enfin s'il rit, le petit frère.

Ris avec lui, joyeusement
;

Ainsi pour toi faisait ta mère,

Remplace-la, toi, maintenant.

M"* H. -S. Brès.

(Fers et Prose pour les Petits, F. Nathan, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1. se taire : les

bruits ont dû cesser.

2. le jeu qu'il préfère : le

jeu qu'il aime le mieux.

3. caresser . toucher avec
douceur el tendresse.

4. main légère: qui touche
doucement sans faire mal.



— 21 —
Les idées. — Que devez-vous faire :

1. quand le peCit frère vent dormir?
"2. quand il veul jouer 1

3. quand il est tombé ?

i. quand il sest fait mal ?

3. quand il nt ?

Exercice. — Que représente la gravure? A quelle stro-

phe se rapporie-t-elle ?

RENARD ET CHANTEMATIN

Maître Renard rencontra un jour le

coq Ghantematin sur Ja lisière* d'un

pré voisin de la basse-cour. Le pauvre

coq, très elTrayé, se mit à pousser de

grands cris.

Renard qui craignait la venue du fer-

mier, essaya de le faire taire : « Ami,

lui dit-il, ne crie pas ainsi, ne sais-tu

pas que nous sommes cousins P »

Ghantematin, se croyant sauvé, poussa

de joyeux cocoricos".

(( Ah ! cousin, quelle belle voix ! reprit

Renard, c'est ime joie de Tentendre !



Cependant je dois l'avouer celle de ton

père était plus belle encore parce qu'il

chantait en fermant les yeux. »

Renard battait la mesure el applaudissait.

Limprudent Ghantematin recom-

mença ses cocoricos, toutefois craignant

une surprise, il ne ferma qu'un œil.

Renard battait la mesure^ avec ses

mains et applaudissait* : « C'est beaucoup

mieux, dit-il, mais si tu pouvais fermer

les deux yeux, tous les coqs du voisi-

nage en mourraient de jalousie ou de-
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manderaient creux-mêmes qu'on les mît

à la broche". »

Chantematin déjà fier de sa belle

voix, fut très flatté par ces éloges. Es-

pérant mieux chanter encore, il ferma

imprudemment les deux yeux, mais il

n'eut pas le temps de les rouvrir. Re-

nard l'avait déjà saisi par le cou et l'em-

portait vers son terrier^.

D'après GuÉCHOT.

^^'
.

Les mots,
mile. bord.

2. cocorico : chant du coq.

3. battre la mesure : mar-
quer le mouvement d'un air

de musique.
4. applaudissait : battait des

mains en signe de contente-

Explications et questions.

l. lisière : li- ment.
5. qu'on les mit à la broche:

ils demanderaient eux-mê-
mes à mourir.

6. terrier : t rou creusé dans
la terre et qui sert d'habita,-

tion au renard.
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Les idées. — i. Où Kenard renconira-t-il Chantematin ?

"2, Comment Renard fiL-il taire le coq ?

3. Pour(|uoi veut-il lui faire fermer les yeux?
4. Pourquoi Cliantemalin ne fcrme-t-il d'abord qu'un œil !.

Pourquoi ferme l-il ensuite les deux yeux?
5 Que lui arrive-t-il ?

Exercice. — i. Que voyez-vous sur la gravure? (page li).

2. Comment le coq et le renard sont-ils i^eprésentés ?

3. Que t'ait le coq ?

4. Que fait le renard ?

Lecture du Samedi f^

LA PETITE MÈRE

Il y avait, en 1768, au village de La

Rochebaiicour, sur la lisière d un bois,

une chaumière de pauvre apparence.

C'est là qu habitait une enfant de onze

ans, Françoise Mariette. Ses parents,

morts depuis quatre ans, lui avaient

confié le petit sJean, son jeune frère, en

lui recommandant d'être pour lui une

seconde mère.

L'hiver est venu. Depuis cinq semai-
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LA PETl 1 1 MtKt

Elle s'est placée devant la huche ; de la main gauche, elle s'y appuie

de la main droite, elle porte les coups.
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nés, la neige couvre la terre. Françoise

a entendu dire que des loups allâmes *

errent" dans les campagnes et osent pé-

nétrer jusque dans les villages ; mais

elle sort quand même pour faire son ou-

vrage.

Un matin, la jeune ménagère était

occupée à tirer le pain du four, attenant
^

à la maison. Elle était attentive à sa be-

sogne, lorsqu'elle entendit tout à coup

des cris d'épouvante ; son frère était

attaqué par une louve furieuse et il ap-

pelait sa petite mère à son aide.

Françoise court à lui, le dégage*, le

saisit et l'emporte dans la maison. Là,

apercevant la huche' ouverte, elle y met

le petit garçon : il est en sûreté .

Mais tandis quelle ne songeait qu'à

son frère et se dévouait pour lui, n'a-

t-elle pas senti derrière elle courir en

hurlant^ de joie la louve et ses cinq

louveteaux qui l'avaient rejointe. Ils*

sont tous là dans la maison, autour d'elle.
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Elle s est placée devant la biiche ; de

la main gauche, elle sy appuie ; de la

main droite, elle porte les coups, mais,

couverte de blessures, elle sent peu à

peu ses forces lui échapper avec son

sang.

Se voyant incapable de continuer la

lutte, elle se traîne le plus loin possi-

ble de la huche où est caché son frère
;

alors épuisée et mourante, joyeuse pour-

tant d'avoir éloigné de l'enfant les loups

furieux, la courageuse fille tomba.

Lorsqu'on vint, par hasard, à la mai-

son quelques heures après, on trouva,

dans la huche le petit Jean que la

frayeur avait endormi. Sa sœur lui

avait sauvé la vie en donnant la sienne.

D'après J.-M. GuYAU.

Explications et questions.

Les mots. — 1. affamé :

qui souffre de la faim.

'i. errer : aller çà et là,

cherchant une proie.

3. attenant : touchant.
4. dégager : faire sortir

d'une position dangereuse.
5. huche : coffre de bois ser-

vant à pétrir la pâte (syno-
nyme : pétrin).

6. hurler : crier d'une ma-
nière prolongée et plaintive.
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Les idées. — i Où était située la chauniicie luibiléo par

Françoise?
2. Pourquoi Fiaiiroise et Jean étaient-ils seuls?
3. Quels animaux voyait on errer l'hiver autour du village?

4. Qu'arriva t-il un jour au petit Jean ?

5. Que lit sa sœur ?

6. Comment mil-elle le petit Jean en sûreté?
7. Qui était entré dans la maison en même temps ?

8. Comment se défendit-elle d'abord ?

9. Pourquoi alla-t-elle tomber loin de la huche?
dO. Que virent les voisins en entrant dans la chaumière ?

Exercice.
ger, huche.

Écrivez l'explication des mots: affamé, déga-

jiP7v="«i|ji|



CHANSON D'AUTOMNE

Déjà plus d'une feuille sèche

Parsème' les gazons jaunis ;

Soir et matin, la brise" est fraîche
;

Hélas ! les beaux jours sont finis !

On voit s ouvrir les fleurs que garde

Le jardin pour dernier trésor^ :

Le dahlia^ met sa cocarde"

Et le souci ^ sa toque ^ d or.

La pluie au bassin fait des bulles ;

Les hirondelles sur le toit

Tiennent des conciliabules* :

Voici l'hiver, voici le froid !

Théophile Gautieh.

Ciinumx cl Canucs, E. Fa^qucllu, écjil.
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Explications et questions.

Les mots. — 1. parsème: se-

mée, répandue rk et là.

2. brise : vent trais.

3. dernier trésor: ces Heurs
sont la dernière richesse de l'au-

tomne.
4. dahlia, grande plante à

fleurs rondes aux couleurs vives.

5. cocarde : rosette ou nœud de

ruban de couleur.
(3. souci: plante à fleurs jau

nés.

7. toque : coiffure sans bords,
souvent plissée.

8. conciliabules : conversations.
Les hirondelles s'entendent pour
partir.

Les idées. — 2. Que voit-on tomber sur le gazon'.'

2. Comment est la brise ?

3. Quelles sont les dernières fleurs de l'automne 1

4. Que font les hirondelles ?

ti. Qu'indiquent tous ces signes ?

Exercice. — Faire écrire de mémoire les mots: le gazon,

le dahlia, les hirondelles, des conciliabules.

m/^

^^. ^m .^ LE VIEIL AVEUGLE'

J'ai quatre-\ingts ans.

Tous mes enfants sont

morts, excepté

f/ ^.%:h'à ^ la Maroruerite

^^^iti ".i^^r^" /WSK'^M qui était la der-

' ^ Lite a ete
Je yarde l due, ou plutôt, l'âne me yarde.

veuve à vingt-

huit ans, et elle a refusé de se remarier pour venir
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me soigner et me nourrir dans la cabane^ où elle

est née et où elle restera jusqu'à sa mort.

Marguerite pioche le champ de pommes de

terre et de sarrasin* ; elle ramasse le bois mort

pour l'hiver ; elle fait le pain de seigle.

^r

.iéuiu

^ V

// vient frotter sa tète contre moi.

Et moi, je ne fais rien que ce que vous voyez.

Je garde l'âne, ou plutôt, l'âne me garde car

il sait que je n'y vois pas. Il ne s'écarte jamais

trop des chemins ; et, quand il veut s'en aller,

il se met à braire \ ou bien il vient frotter

sa tête contre moi, tout comme un chien,

jusqu'à ce que nous revenions ensemble à la

cabane

.

D'après LaMARTINE .
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Explications et questions.

Les mots. — 1. aceiu/le : celui

qui est privé de la vue.

:2. veuve : (emmc qui a perdu
son mari et qui ne s'est pas re-

mariée.
3. cabane: pauvre maison

n'ayant qu'une seule pièce.

4. sarrasiit : plante cultivée, à
fleurs blanches, encore appelée
blé noir. La graine réduite en fa-

rine sert à faire du pain dans les

pays pauvres.
5. braire : action de l'àue qui

fait entendre son cri.

Les idées. — 1. Quel est l'âge du vieil aveugle?
2. Qui est venu le soiijner?
.'{. Quels durs travaux s'impose Marguerite?... Pourquoi ?

4. Que fait l'aveugle?... Pourquoi ne fait-il pas davantage?
li. Gomment l'àne }rarde-t-il le vieillard?

Exercice. — Regardez bien les gravures et dites comment
est fait un âne.

LA LEÇON DU PETIT-FILS

Le Jlls ingrat envers son père aura lui-même

des fils ingrats.

Il y avait une fois un vieillard si faible, qu'il

pouvait à peine marcher ; il ne voyait presque

pas; ses mains tremblaient; si bien que, quand

il était à table, une partie de sa soupe tombait

sur la nappe.

Son fils et sa belle-fille' finirent par se dé-

goûter de ce spectacle ; c'est pourquoi le vieux

grand-père fut obligé de prendre ses repas loin
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do lata])le, dans un coin. Ils lui préparèrent son

mano-or dans une écuelle' de terre, et encore ne

lui en donnaient-ils pas assez. Le pauvre vieil-

lard portait donc d'un air affligé' ses yeux sur

la table nh étaient assis ses enfants, et de grosses

larmes coulaient le long de ses joues ridées.

Dame ! 'c' fais tnic petite aiujc pour pnixi et pour inuinan.

Or, il arriva un jour que ses mains tremblan-

tes ne purent tenir l'écuelle ; elle tomba et se

cassa. La jeune femme le gronda sévèrement.

Alors ils lui achetèrent, pour quelques liards\

une petite jatte ^ de bois dans laquelle il l'ut

obligé de manger.

^IiRO.\NEAU. — Lectures, c. clém- 2
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Pendant ce lemps, son petlt-fils, âgé de qua-

tre ans, assis sur le plancher, s'amusait à ajuster

ensemble cjuelques petites planchettes.

(( Que fais-tu là ? » lui demanda son père.

(( Dame ! répliqua l'enfant, je fais une petite

auge*^ ; papa et maman mangeront dedans,

quand je serai grand et qu'ils seront devenus

vieux. ))

A ces mots, le mari et la femme se regardè-

rent en silence. Ils comprirent aussitôt leurs torts

envers le vieillard et ils le firent asseoir à leur

table.

D'après GrIMM,

Explications et questions.

Les mots. — 1. h elle- fille : un
père ou une mère appellent ainsi

la femme de leur fils.

2. écnelle : assiette en terre

grossière.

3. afjliyé : triste, mallieureux.
4. liard : petite monnaie an-

cienne : il fallait quatre liards
pour faire la valeur d'un sou.

5. jatte : vase rond sans anse ni

rebords.
6. auge : caisse en pierre ou en

bois dans laquelle mangent les

animaux.

Les idées. — 1. Pourquoi le vieillard répand-il sa soupe sur la

nappe ?

2. Que firent d'abord son fils et sa belle-fille";

3. Que lui donne-t-on pour remplacer l'écuelle cassée ?

4. Que faisait le pelit-fils avec des planchettes?
5. Pourquoi le fils et la belle-fille firent-ils asseoir de nouveau le

vieillard à leur table '.'

Exercice. — Que représente la gravure.? Combien voyez-
vous de personnes ?..'. Nommez-les. — Que fait le petit garçon ?

=^m^
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LE LAIT DE LA PETITE SŒUR

// est doux de s'oublier pour ceux qu on aiiuc.

C'était pendant le triste hiver de 1870-187 1,

les Prussiens bombardaient' Paris.

Près du Panthéon^, rue des Feuillantines.

if :5=
^

L'obus fait explosion, les éclats vont frapper les murailles.

n" 63 ^ il Y avait une femme de campagne réfu-

giée avec sa vache, qu'on lui avait laissée sous

condition d'en réserver le lait pour les enfants

et les malades du quartier.

Le matin, h une heure connue, des femmes,

des enfants, venaient attendre la précieuse dis-

tribution*.
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Un jour, à cause du grand iVoid, on avait lait

outrer, par préférence, les enfants sous le por-

che '. Arrive un obusVjui s'annonce en sifflant et

tombe dans la cour. En un clin d(Bll. chacun

s'était jeté à terre.

L'obus fait explosion ', les éclats Aont frapper

les niuradles
; personne n'est blessé.

Un jeune garçon se relève comme les autres,

tenant sa boîte de fei-blanc cpi'll n'avait pas

laissé échapper : (( Mon Dieu, s'écrie-t-11, quel

bonheur que je n'avais pas mon lait ! Qu est-ce

((uc serait deveime ma petite sœur ? »

Oubliant cju'il avait manqué d'être tué, il ne

pensait qu à sa petite sœur.

F. Sarcey.

(Le Siège de Paris, riammariuii, Odil.)

Explications et questions.

Les mots. — i. bombarder:
lancer sur une ville, avec des ca-

nons, des boulets creux qui écla-

tent en tombant.
2. Panthéon : monument où

sont déposés les corps des grands
liommes.

3. no 63: dans les villes, les

maisons d'une même rue portent
chacune un numéro.

4. précieuse dislribution : on ré-

servait aux malades et aux en
fants le lait qui était très raro,

et qui n'était distribué que pai

petites quantités.
•î. porche : lieu couvert à l'en-

trée d'une maison.
6. obus: projectile creux el

chargé d'une poudre explosive

qui le fait éclater.

7. fait explosion : éclate en pro-

jetant ses morceaux de tous côtés.

Les idées. — 2. Où se passent les événements racontés?... A
quelle époque'.'

2. Pourquoi le lait était-il si précieux ?

o. Qu'arriva-t-il pendant truc les enfants altendaieul sous le

porche? ç^

;
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4. Que dit le petit garçon en se relevant?
ri. Etait-ce bien ilo parler ainsi?... Pourquoi?

Exercice. — Écrire de mémoire les mots : bombardement,

rfinthéon, quartier, obus, sifflant, explosion, fer-blanc.

Lecture du Samedi

LA A^AISON DE LA POUPÉE

Ah! la maison de la poupée!... elle n'était

pas à moi, mais je pouvais l'admirer chez une

petite amie oi^i ma mère me conduisait souvent.

('ette maison me paraissait plus belle qu'aucun

des palais que j'avais vus.

Quelle jolie façade' couleur de pierre, avec de

vraies fenêtres à vitres, un seuil" de porte et Un

balcon — plus vert que les balcons que je vois

aujourd'hui sur les maisons riches. Cette façade

s'ouvrait, du haut en bas, à deux battants. C'é-

tait un peu ennuyeux, je le sais bien, parce que

les vraies maisons ne s'ouvrent pas ainsi, mais

cela supprimait l'escalier : on était en même
temps à tous les étages ce qui est fort commode
pour une maîtresse de maison car elle peut sur-

veiller partout sans se déplacer



a"n LA MAISON DE LA POUPEE

Quelle jolie maison ! Comme j'aurais voulu l'Iuibiler loujoiir^'

a**n
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Il y avait liois cliainijres distinctes : le salon

avec des fauteuils, la chambre à coucher avec un

riche ameublement* et enfin la cuisine avec sa

cheminée, son fourneau, tout un assortiment*

d'ustensiles, y compris une délicieuse bassinoire^

et un cuisinier qui se préparait sans cesse à faire

frire deux poissons.

Combien de festins j'ai faits sur cette table où.

figurait tout un service de plats en bois , chacun

contenant son mets particulier, tel qu un jam-

bon ou une dinde, qui y étaient fixés au moyen

d'un peu de colle forte, et garnis de quelque chose

de vert qui devait être, je crois, de la mousse.

Je ne veux point oublier une théière peinte

en jaune : elle devait être en or. Un joui", je ver-

sai dedans de l'eau chaude avec un peu de thé.

L'eau chaude fit sans doute fondre la couleur,

car le thé était très épais et très jaune. Je le

trouvai bon tout de même, mais je fus malade le

soir comme lorsque je prenais de l'huile de ricin ^

Quelle jolie maison ! Comme j'aurais voulu

l'habiter toujours !

D'après Ch. DiCKENS.

Explications et questions.

Les mots. — 1. façade : ce

qu'on voit quand on est placé en
face d'une maison.

1

2. seuil: pierre placée en liu-

vers, au bas de l'ouverture d'une
porte.
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3. ameublement : ensinilile dus 1 en métal iieicé de trous et ser-

iiieubles qui garnissent une pièce.
|
vanta cliaulTer un lit.

4. nxnnrtiment : collection com- C. huile de ricin: médicament
lilrte d'oi)jets. purgatif.

.";. bassinnjre : ustensile creux

Les idées. — 1. Cette maison de poupée appartient-elle à la petite

fille qui parle ?

2. Qu'est-ce qui lui plaît surtout dans cette maison ?

3. Combien y avait-il de chambres? *

4. Que voyait-on dans la cuisine '?

o. Comment fait-elle du thé ?... Le trouve-t-elle bon '.'... Pourquoi '.

6. Qu'arrivet-il le soir?... Pourquoi fut-elle malade?

Exercice. — Vomlriez-vous avoir une maison de poupée ?

Qu'en feriez-vous?



SOUVENIRS D'ENFANCE

DdiLS une famille unie chacun est heureux du bonheur

des autres.

Je ne rentrais jamais à la maison sans rappor-

ter un bouquet de violettes, une botte' de digi-

tales^ ou un fagot de bruyères roses pour ma-

man, selon que nous étions au prmtemps, en

été, ou en automne.

Au temps de la sève^ montante, papa me fa-

bri([uait des llûtes ou des sifflets taillés dans

l'écorce du saule et des canons en bois de sureau.

Nous faisions des récoltes de fraises en juin,

de framboises en juillet, de mûres à la fin d'août,

et mon père les logeait dans de jolies boîtes

rouges ou blanches, aux dépens d'un merisier^

ou d'un bouleau^ qu'il écorçait.

En septembre, nous ravagions ** les chàtai-
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giiiers et les noisetiers; les sorbiers avaient

leur tour en octobre.

E. ABOUT.
(Le Roman d'un brave Homme, Hachette et C'^-, cdil.)

Explications et questions.

Les mots. — 1, bo//e : assem-
l)lage de choses pareilles liées

ensemble : botte d'asperges, de
fleurs.

2. digitale : plante à tige élevée,
;'( (l'Hirs rouges qui contiennent
un poison violent.

3. sève : liquide qui est comme
lo sang des végétaux. Le temps de

la sève montante est le printemps.
4. merisier : cerisiei sauvage.
îi. bouleau : arbre à l'écorce

blanciie.

0. nous ravagions: nous enle-
vions aux noisetiers leurs noi-

settes...

7. sorbier: arbre à fruits acres
appelés sorbes ou cormes.

Les idées. — l. Gomment ce petit garçon s'efforce-t-il de faire

plaisir à sa maman?
â A quelle époque apporte-t-il les violettes ?... les digitales ?...

les ûruyères roses '?

:{. Quels jouets fabrique le papa'.'... avec quoi fait-il les flûtes '.'...

les canons ?

4. Quels fruits récoltent-ils en juin '?... en juillet 'L.. à la lin

d'août?...

o. Dans quoi place-t-on ces fruits?... avec quoi sont faites ces

boîtes ?

6. Que récoltent-ils en septembre?... en octobre?

Exercice. — i. Faire la liste des noms de végétaux con-
tenus dans la lecture.

2. Quels sont les plaisirs qu'un enfant peut trouver à la

campagne... au printemps?... en été?... en automne?... et même
en hiver?

MA MONTRE î

J'avais une montre, une montre à moi. dans

ma poche, à la<jnelle je pouvais regarder 1 heure.
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Et je la lirai de ma poclie pour voir quelle heure

il était.

Midi.

Ah ! midi, déjà midi ! Je savais qu'il était midi,

ma montre me l'avait dit ; quelle affaire ! Et il

me sembla qu'une montre, c'était une sorte de

.1 •
: fi SI l'iiii' l

"

« (hielle heure est -il, won amie la moiilre? n

confident*, à qui l'on demandait conseil, et avec

qui l'on pouvait s'entretenir^

« Quelle heure est-il, mon amie la montre?

— Midi, mon cher Rémi.

— Ah ! midi ; alors je dois faire ceci et cela,

n'est-ce pas ?

— Mais certainement.



•— Tu as h'ieu luit de me le rappeler : sans toi,

je l'oubliais.

— Je suis là pour que tu ne lOublies pas. y>

Ma montre ! \oilà deux mots agréables à pro-

noncer. J ai ou si grande envie d'avoir une mon-

tre î Et, voilà que dans ma poche il y en a une

qui fait tir tac\

Hector Malot.
(Sans Famille. \. Fayard, c'^dit.).

Explications et questions.

Les mots. — 1. confident : celui

.'i qui l'on dit toutes ses pensées
i-t à qui on demande conseil.

2. h'cul retenir : causer avec

quelqu'un.
3. tic tac : bruit régulier pro-

duit par une montre, une pen-
dule, un moulin...

Les idées. — Pourquoi Rémi est-il si content?
2. Que lui dit sa montre?... La montre parle-t-eile vraiment?
3. A quoi sert une montre?
4. Quel bruit entend-on quand on approche une montre de son

oreille?

Exercice d'élocution. — i. Comment est faite une montre ?

(boite ronde un peu aplatie, boucle en haut, cadran et aiguilles

sous verre...)

2. Quels métaux emploie-t-on pour faire les montres ?

3. De quelle couleur est une montre en or?... une montre en
argent?

LES FRANCS

Les Francs* avaient coutume de relever leurs

cheveux sur le sommet de la tête ; il les y

nouaient, puis les laissaient retomber par der-

rière, comme une queue de cheval.

J
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longues

Leur visage était rasé, a 1 exception de deux

moustaches qui pen-

daient de chaque côté de la

bouche.

Ils portaient des habits de

toile serrés au corps et un large

ceinturon auquel pendait l'épée.

Leur arme favorite était une

hache à un ou deux tranchants
"

dont le manche était très court.

Ils commençaient le combat en

lançant de loin cette hache, soit

au visage, soit contre le bouclier"

de l'ennemi. Rarement ils man-

quaient d'atteindre le but où ils voulaient frapper.

D'après AugUStiu ÏhiERRY.

UN GUERRIER

FRANC.

Explications et questions.

Les mots. — 1. Les Francs :

guerriers barbares qui firent la

conquête de la Gaule sous leur
roi Clovis.

2. tranchant partie coupante
d'un outil ou d'une arme.

3. bouclier: plaque de métal
que les guerriers d'autrefois por-
taient au bras gauclie pour se

protéger contre les coups de l'en-

nemi.

Les idées. — 1. Gomment les Francs disposaient-ils leurs cbeveux?
2. Comment portaient-ils la barbe?
;{. Quelles étaient leurs armes?
4. Comment se servaient-ils de la liache ?

Exercice. — Faire la liste des noms au pluriel contenus
dans le texte ci-dessus

=^^^
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MES GRANDS-PARENTS

Celui qui peut travailler est assez riche.

Quand je remonte très loin dans mes souve-

nirs, je vois mon grand-pore et ma grand'mère

levés avant le jour, cheminant, chacun de son

côté, vers une besogne ou une autre.

i

'À

?y9£'

urana mère eiaii habile comme une fee ; yniiid-perc n ctuU

pas maladroit non plus.

C'est grand'maman qui faisait le pain et la cui-

sine ; elle filait, cousait, tricotait, lavait et re-

passait avec la dextérité' d'une fée^

Et il faut croire que le bonhomme^ de grand-

père n'était pas maladroit non plus, car pour

fabriquer une échelle, réparer une tonne ou un
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cuveau, ajuster une vitre, il ne s adressait qn à

Jui-même.

Ils étaient donc à l'aise sans argent ; leur su-

perflu^ s'écoulait" chez mes oncles et chez mon
père, en paniers de fruits, en rayons de miel ou en

fromages salés, etjamais un mendiant ne frappait

à leur porte sans recevoir un morceau dé pain.

E . About .

(Le Roman d'un brave Homme. Hachette et G"', édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1. dexlérilé :

adresse des mains, habileté.

2. fée : personnage imaginaire
qui paraît dans les contes et

(|ui avait, croyait-on, le pouvoir
de tout faire. Les fées n'ont

jamais existé réellement.

3. bonhomme : homme simple
et doux.

4. superflu : ce qui est en trop,

o. s'écoulait : passait, était por-

té chez...

Les idées. — 1. Que faisait la grand'mère ?

2. Que faisait le grand-père ?

3. Pourquoi étaient-ils à l'aise '7

4. Que faisaient-ils de ce qu'ils avaient en trop?
5. Que recevaient les pauvres qui frappaient à leur porte?

Exercice. — Écrivez sur l'ardoise les sept mots de la lecture

qui rertferment une double consonne: II, ss, min, nn, pp.--

#P
Lecturejiujamedi (||^

LA NAISSANCE DE POLICHINELLE^

Les hommes aiment ceux qui les amusent.

Le batelier Pulci" habitait avec sa femme une
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iiiaisomiollo l)laiiclic sur le rivai^c du golfe do

Naples'.

Ils II avaiciil point d'cnraut et s'en désolaient

eliaque jour.

En rentrant un soir à la maisonnette blanclie,

la dame Pulci entendit un cri bizarre^ sortir du

lit dont les rideaux de serge" étaient tirés.

(( Femme, dit Pulci qui entrait à ce moment,

vois ce que c'est. » La pauvre dame s'approcha

tout émue, écarta un peu les rideaux et faillit

s'évanouir de joie en apercevant sur le lit une

petite créature humaine qui se trémo.ussait'^ en

se frappant sur le ventre d'un air tout à fait

joyeux.

c( Ciel ! le joli enfant ! » s écria la dame

Pulci.

Or, ce joli enfant avait deux bosses, une sur

l'estomac en forme de virgule, l'autre sur le dos

se dressait comme un point d'exclamation. Le

nez avait la foiinc d un bec de perroquet ; sa

courbe venait rejoindre un menton crochu avec

lequel elle formait une manière d'arcade' au-

tlessus d'une bouche large comme une porte.

(( Le joli enfant ! le cher trésor ! répétait la

bonne femme en caressant le petit personnage.

— Voyons-le, dit le père Pulci. »

Et dès qu'il l'eût vu :



a'*n
LA NAISSANCE DE POLICHINELLE

Le [jelil bonhomme s'élança et se. mil à ijambader avec des conloi'ï.hms

à faire pâmer.

H**H



- 50 —

« Ah ! qu'il est laid! s'écria-t-ii. Oh ! le heau

fils avec ses deux bosses! N'a-t-il point honte

d'avoir un nez pareil ? Donne-le moi que je le

jette à la mer. »

Comme Pulci prononçait ces paroles, le petit

bonhomme s'élança des bras de sa mère et il se

mit a gambader^ avec des contorsions® et des

mines de bossu à faire pâmer'". Puis, tout d'un

coup, se mettant en équilibre sur sa bosse de

devant, il tourna sur lui-même avec la rapidité

d'une toupie. Après quoi, grimpant sur les ge-

noux du père Pulci, il lui fit une grimace des

plus risibles. .

.

Ma foi, le père Pulci, qui de sa vie n'avait

tant ri, au point qu'il en eut la colique huit

jours durant, n'y put tenir plus longtemps et

embrassa l'enfant avec tendresse.

(( Parbleu ! dit-il a sa femme, qui en était

toute réjouie, je le garde ce petit, car il m'amuse

infiniment. »

C'est ainsi que naquit Polichinelle.

Dqjrès Octave Feuillet.

Explications et questions.

Les mots. — 1. Polichinelle :

voir page 16, note 1.

2. Pulci : (prononcez Poulchi),

origine du mot Polichinelle.

3. ISaples : grande ville de
l'Italie méridionale, port sur lu
mer Méditerranée.

4. bizarre : extraordinaire, qui
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surprend.

ii. serge: ôtoHe de laine gros-

sière.

6. se trémoHSsail : s'agitait

d'une manière risible.

7. en arcade : en forme à'arc.

8. gambader : faire des sants
en agitant les jambes.

9. contorsions : se tordre et!

faisant des grimaces.
10. pâmer : s'évanouir.

Les idées. — 1. Où liabitaient le batelier Pulci et sa femme ?

2. Oui trouvèrent-ils sur leur lit un soir?... Racontez ?

3. Comment M"'= Pulci trouve-t-elle le petit Policbinelle ?

4. f^t le père Pulci comment le trouve-t-il d'abord ?

.'). Que fit Policbinelle?
6. Quel fut alors l'avis du batelier ?

Exercice d'élocution. ^ 1» Comment est fait Policbinelle?
son dos?... sa poitrine?... son nez?.,, sa bouche?...

i" Que voyez-vous sur la gravure?... auprès?... au loin?



L'école est la seconde famille de l'enfant.

Où va-t-il ce bambin pas plus haut qu'une botte ?

Il a mis ce matin sa plus belle culotte ;

Rose et frais, bien peigné, dans son habit propret,

Le Yoilk clans la nie, alerte et guilleret.

Le béret sur la tête et le sac à l'épaule,

Pour la première fois il se rend à l'école.

Grave* comme un conscrit, il marche ferme^ et droit,

Sans arrêt ni détour, et cràne^ ainsi qu'on doit.

Il sait qu'on le regarde et que chacun le nomme ;

Il sent bien aujourd'hui qu'il est un petit homme ;

Sa mère l'accompagne et le tient par la main : .

Mais il pourrait, dit-il, faire seul le chemin.
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Cependant riieuie sonuc et l'école est tout proche ;

Quand vibrent' les appels des premiers coups declocli

Lors, tout à coup pensif, il ralentit le pas:

« Le maître, dis, maman, il ne me connaît pas?

/*"'î.'
;

K Le maître, des, maman, il ne me connaît pas?

— Mais SI, répond la mère avec un fin sourire
;

C'est un autre papa qui va t'apprendre à lire.

L'école est sa famille : ainsi chaque écolier

Est un enfant qu'il aime avec son cœur entier' ...»

Frédéric Bataille.

(Les trois Foyers. Juven, édil.)

Explications et questions.

Les mots. — i. grave : sérieux. ments rapides et sonores. — La
2. ferme : d'un pas assuré.

3. crâne : fier et décidé.
4. vibrer . produire des vibra-

tions, c'est-à-dire des tremble-

cloche vibre quand elle sonne.
5. avec son cœur entier . de tout

son cœur.
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Les idées. — 1. Où va-t-il ce haml)in ?

-. Comment est-il vêtu ?

."<. Gomment marche-t-il?
4. Qui l'accompagne?
o. N'est-il pas inquiet en arrivant près de l'école?... Pourquoi ?
6. Gomment sa mère le rassure-t-e!le ?

Exercice. — Quel chemin suivez-vous pour venir à l'école?

LE BŒUF ET L'ENFANT

L'intelligence commande à la force.

Comme la diligence' descendait une côte au

galop, un pauvre bœuf effrayé^ s'est jeté dans

!lti'a^iiMdii ,i/!l

L'enfant souriait et lui parlait tout bas.

\

une broussaille\ Un petit garçon de quatre ou
cinq ans, qui le conduisait, lui a pris la tête et



la lui a cachée dans sa poitrine en le llaltant*

doucement de la main. Il faisait à ce bœuf ce

que sa mère lui fait sans doute, à lui enfant.

Le bœuf, tremblant de tous ses membres, en-

fonçait avec confiance sa grosse tête ornée de

cornes énormes entre les bras de l'enfant, en je-

tant de côté un coup d'œil eiïaré ' sur la dili-

gence, emportée par six mules avec un horrible

bruit de grelots et de chaînes. L'enfant souriait

et lui parlait tout bas.

Rie'i de touchant' et d'admirable' comme de

voir cette force brutale et aveugle gracieusement

rassurée par la faiblesse intelligente.

Victor Hugo.

Explications et questions.

Les mots. — L jiiliyence : voi-

ture publique servant au transport
des voyageurs.

2. effrayé : qui a peur d'un dan-
ger.

3. broussaille : touffe d'arbustes.

4. flattant : caressant avec la

main.
o. effaré: épouvanté par quel-

que chose d'incompréhensible.
6. touchant : qui touche le

cœur, qui émeut.
7. admirable: ditjue d'être re-

gardé et qui cause de la joie.

Les idées. — 1. Par quoi le bœuf est-il etïrayé '... Que fait-il ?

2. Par qui est-il rassuré ?... Comment Tenfaiit s'y prend-il ".'

3. Pourquoi le bœuf qui est fort a-t-il peur de la diligence ".'

4. Pourquoi l'enfant qui est faible n'en a-t-il pas peur?

Exercice d'élocutlon. — i. Quel moment du récit représente
la gravure ?

2. Si vous aviez été à la place du petit garçon auriez-vous
osé prendre la tête du bœuf dans vos bras ?...'Poui^quoi ?
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UN ET DEUX FONT TROIS

En cherchant à faire hrilbr son esprit, on risiinc

(l'être ridicule.

Lorsque Frédéric rcvinl du collège' aux a;»-

caiices de Pâques, il voulut montrer à tous sk

science^ et son esprit ^ Au dîner la domestique

servit deux poulets.

« Maman va en prendre un, moi j'en prends un aussi

et le troisième sera pour toi. »

(( Papa, dit Frédéric, vous croyez qu'il y a

deux poulets rôtis sur ce plat?... Eh bien, je

veux vous prouver* qu il j en a trois I

— Voyons, dit le père.
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— D'abord, colm-ci fait un et celui-là fait

deux. Or. un et deux l'ont trois. Nous avons

donc trois poulets à manger ce soir.

— C'est parfaitement exact, répondit le père;

Maman va en prendre un, moi j'en prends un

aussi et le troisième sera pour toi ! »

Traduit de l'anglais

par M. M.

Explications et questions.

Les mots. — 1. cullèije : élablis-

senient d'instruction.

2. montrer sa science : son sa-

voir.

;{. montrer S(>)i esprit .sa liiiessi',

son habileté.

4. prouver : faire, la preuve,
démontrer.

Les idées. — D'où revenait Frédéric ?

2. Pourquoi voulait-il montrer à tous son savoir ?

;{. Combien apporte-t-on de poulets sur la table ?

4. Que veut prouver Frédéric?
5. Que dit le père?... Pourquoi le père fait-il semblant de croire

qu'il y a trois poulets ?

6. Frédéric mangera-t-il le troisième poulet?... Pourquoi?

Exercices. — i. Lorsqu'il n'y a que deux livides sur une table
pourriez-vous prouver comme Frédéric qu'il y en a trois?

2. Faites la liste des noms de personne contenus dans le

morceau ci-dessus.

UNE ÉCOLE D'AUTREFOIS

Tous les matins, au petit jour*, le père m'é-

veillait. Les frères et les sœurs dormaient en-

core
; je m'habillais sans faire de bruit, et je sor-

tais avec lïion petit sac, les pieds dans mes
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sabots, le "(ros bonnet de roulier^ sur les oiollles,

et ma bûche^ sous le bras. Il faisait froid à 1 en-

trée de l'biver ; je fermais bien la porte et je par-

tais, soidTlant dans mes doigts.

S^r^
J'entrais dans la salle encore vide.

J'arrivais presque toujours avant les autres
;

j'entrais dans la salle encore vide, je posais ma
bûche et mes sabots à côté du poêle pour les sé-

cher. Tout est encore là sous mes yeux : les pou-

tres blanchies à la chaux, les bancs à la file\ le

grand tableau noir contre le mur, entre les deux

fenêtres ; tout au fond, la table de notre maître, sur
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nne petite estrade '. Chacun devait balayer à son

lour ; mais je commençais en attendant les autres.

Erokmann-Chatrian .

(Histoire d'un Soiis-Maitre. J. Hctzel, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — au petit jour : à

l'aube, au moment où le jour
commeuce.

2. routier : charretiei'.

3. bûche : morceau de bois à
brûler. La salle de classe était

cliauflée avec le bois que les

élèves devaient apporter.

4. « la file : les uns derrière les

autres.

o. estrade: petit plancher sur

élevé.

Les idées. — l. Pourquoi cet enfant évite-t-il de faire du bniil

en s'habillant ?

'2. Que porte-t-il sous le bras?... Pourquoi?
3. Que fait-il en arrivant?
4. Comment était la salle de classe? (Que voyez-vous sur la gravure?)

Exercices. — i. Écrivez sur ïardoise la liste des adjectifs

qualificatifs contenus dans la lecture.
2. Dites en quoi votre école se distingue de cette école d'au-

trefois. Qu'y £-t-il de plus dans votre salle de classe ?

LES PETITS LOUPS

Les méchants sont toujours malheureux

.

Trois petits loups, dans un grand bois,

(C'est un conte de ma grand'mèrej

Virent passer avec son père,

Un petit garçon, une lois.
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Le premier Joup dit : « Qiir'il est rose ! »

Le second loup dit : « Qu'il est blanc ! ))

Le troisième dit une chose

Que je ne redis qu'en tremblant...

Il voulait manger l'enfant rose,

I iC petit garçon rose et blanc !

Alors les loups, jeunes encore,

Prévirnent du l'ait leur maman,
Qui leur dit: « S'il est si charmant,

Rien n'empêche qu'on le dévore ! »

Chaque louveteau partant pour

Manger le petit enfant rose,

Us arrivent tous trois autour

De la maison a porte close,

0\x le père, alors de retour,

Veille sur son fils qui repose.

Mais pendant que les petits loups

Trottaient ensemble sur les roules,

Le père, l'oreille aux écoutes',

Avait bien fermé les verrous

Et le volet de sa demeure,

Que la bise glacée effleure".

Voici donc les trois louveteaux,

Allongeant au vent leurs museaux,



H^C] LES PETITS LOUPS "
Le premier loup gratte au volet; l'autre reçut un coup de pistolet

et le dernier fut pris aupihje.
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Klairant'', tournant, faisan! la guette',

AiTivés à la maisonnette...

I^e premier loup gratte au volet,

(^ui ne s'ouvrit d'aucune sorte ;

Le second, en grattant la porte.

Reçut un coup de pistolet ;

Le troisième fut pris au piège

Que la nuit, il ne voyait pas,

Tant il était couvert de neige...

« La louve est morte de misère ' ».

Ajoutait aussi ma grand'mère.

Auguste de Chatillon.

(j4 la Grand'pinle, Messein, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1. aux écoutes:

l'ureille tendue au moindre
l.rnit.

2. e/jleurer : loucher légère-

ment.
3. /iamiu^ ; sentant, chercliant

à découvrir avec l'odoral.

4. faisant la guette : mis [lour

faisant le guet; surveillant,

épiant pour surprendre.
o. misère : mis pour peine,

chagrin.

Les idées. — l. Que virent passer les trois petits loups?

2. Que dit le premier louveteau en voyant l'enfant?... que dit le

second ?... le troisième ?...

3. Quel fut l'avis de la mère louve ?

4. Que fit le père en rentrant à la maison ?

o. Quand les trois petits loups furent arrivés à la maison, que

firent-ils ?

fi. Dites ce qui arriva à chacun d'eux?... et à la louve ?

Exercice. — Expliquer par écrit le sens des mots: effleurer,

flairer, faire le guet.

=^Û^
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DEUX CHEMINS

Uignorance rabaisse rhomme.

h il enfant, au bout d'une route,

Trouva tout à coup deux chemins.

Il s'arrêta, rempli de doute',

Roulant son chapeau dans ses mains.

Fallait-il prendre à gauche, à droite,

Ou bien rester là jusqu'au soir ?

Sur un arbre, une planche étroite

Portait un avis" peint en noir.

Mais l'enfant ne savait pas lire,

Il eut beau se gratter le nez,

La planchette ne put lui dire :

« C'est par ici, petit, venez ! »
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Pai' bonheur uiio paysanne

Vint et le tira d'embarras \

l'allé lui dit : « Suis bien mon âne,

Et jamais tu ne te perdras. »

« Suis bien mon due

Et jamais lu ne te perdras. »

Le jeune enfant baissa la tête,

Et contre lui-même il boudait*

D'être conduit par une bête

Et d'être plus sol qu'un baudet'.
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Si lu veux connaître la route,

Mon petit, quand tu seras grand,

Instruis-toi bien, car il en coûte"

De passer pour un ignorant.

0. Albert.
(Le Lii^re rose e' bleu. Nathan, cdit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1. doute: incer-

lUude ; il ne savait pas.
"2. avis: indication écrite.
'.\. embarras: peine, difficulté.

4. bouder: faire voir du mé-

contentement, du dépit.

o. baudet : âne.
(j. il en coûte : il est pénible, il

en résulte des inconvénients...

Les idées. — Où arriva l'enfant dont on parle ?

'2. Pourquoi fut-il si embarrassé '?

;i Que fut-il obligé de faire ?

4. S'il avait su lire, qu'aurait-il fait?

o. Que lui dit la paysanne ?

0. Etait-il bien fier d'avoir un âne pour guide ?

Exercice. — Examen de la gravure : i" Que fait l'enfant? ..

Pourquoi?...
2° Que fait la paysanne?... Où est-elle?... Qu'est-ce que ïàne

porte encore?

LES ARABES

Après avoir conquis le nord de l'Afrique et

l'Espagne, les Arabes' résolurent, au temps de

Charles-Martel, de s'emparer du pays des

Francs.

c( Qu est-ce donc que ces Francs ;' » demanda

un jour le calife" à un de ses généraux. Celui-ci

Mmo.N.NEAU. — Lectures, c. élém. 3



— 66 —

répondit : « C'est un peuple très nombreux, très

brave clans l'attaque, mais qui perd courage

quand il a été vaincu. »

Et le général promit de battre lès Francs ;

« car, dit-il, jamais mon armée n'a été vaincue,

même quand elle combattait quarante contre

quatre-vingts ».

En approchant, les Francs irovv'crcnt les tentes désertes.

Les Arabes battirent en cfiet les habitants de

la Gaule méridionale : ils prirent et brûlèrent

Bordeaux et Poitiers. Mais comme ils sortaient

de Poitiers pour se diriger vers Tours \ ils ren-

contrèrent l'armée des Francs commandée pai

Charles-Martel, et la bataille s'ennraf^ea.

Il y avait des milliers et des milliers d'Arabes.
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Lép^èremcnt velus de longs burnous * de laine

blanche, montés sur de petits chevaux rapides

comme le vent, ils se jetèrent sur les Francs.

Couverts de leurs lourdes armures de fer, les

Francs supportèrent l'attaque sans être ébranlés.

On aurait dit qu'ils étaient attachés les uns aux

autres.

La nuit vint ; les Arabes se retirèrent dans

leur camp', et les Francs attendirent que le jour

parût, en se préparant au combat.

Mais, le jour venu, on n'entendit aucun bruit

dans le camp des Arabes. En s'approchant. les

Francs trouvèrent les tentes* désertes'. Les Ara-

bes étaient partis pendant la nuit.

D'après Ernest Lavisse.

Explications et questions.

Les mots. — 1. Arabes: peu-
ples venus d'Asie (Arabie). Ils

luttaient surtout pour répandre
leur religion.

2. calife : nom donné aux sou-

verains arabes.
3. Bordeaux, Poitiers, Tours :

à montrer sur la carte.

4. burnous : ample manteau
de laine blanche à capuchon, en
usage chez les Arabes.

o. camp : lieu où s'installe une
armée pour séjourner.

6. tente : sorte d'abri en toile.

7. désertes : abandonnées : il

n'y avait personne.

Les idées. — D'où venaient les Arabes quand ils pénétrèrent en
Gaule ?

2. Quelles villes prirent-ils ?

.3. Quel était alors le chef des Francs ?

4. Quel fut le résultat de la bataille?
a. Qu'arriva-t-il pendant la nuit ?

Exercice. — Faites une phi^ase avec chacun des mots:
Arabes, calife, burnous.
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SANS INSTRUCTION ON N'ARRIVE
A RIEN

En s'instruisant on s'améliore.

En arrivant au régimcnf, je ne savais ni a

ni l)\ Voilà pourquoi je suis resté simple sol-

dat, malgré mes campagnes, mes blessures et

ma bonne conduite. Il m'a fallu terriblement de

courage pour apprendre ensuite à lire, à écrire,

à dresser un procès-verbaP. J'en suis pourtant

venu à bout, et, maintenant, j'ai mon bâton de

maréchaP comme brigadier* de gendarmerie.

J'avais autant de bon sens et de cœur' que

beaucoup de mes camarades devenus capitaines

et même colonels ; mais ils avaient de l'instruc-

tion ; leurs parents les avalent envovés à 1 école,

les miens étaient pauvres et il n'y avait pas en-

core d'école dans notre village à cette époque.

C'est l'instruction <|ui lait tout'^ dans la vie,

avec la bonne conduite ; sans l'instruction, on

n'arrive à rien ; aussi, ]eunes gens, employez

bien votre temps à l'école et profitez des leçon <

de votre maître.

Erckma>'>-Chatrian.
l^cs } olontaircs de i/f)2 (J. Ilelzol, cJil )
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Explications et questions.

haute situation ,'rlafjuelle on
puisse arriver.

4. brigadier : le grade le moins
élevé dans la cavalerie ou la gen-
darmerie.

o. autant de cœur : autant de
courage, de bonne volonté.

6. l'instruction fait tout : elle

est plus importante que toute
chose.

Les mots. — ne savoir ni a ni

h : ne connaître aucune lettre,

ne pas savoir lire.

2. procès-verbal : compte ren-

du écrit d'un fait constaté.

3. bâton de maréchcJ. : la di-

gnité de maréchal de France
était la plus élevée. L'insigne

était un bâton décoré.

Avoir son bâton de maréchal
signifie avoir obtenu la plus

Les idées. — 1. Pourquoi ce vieux gendarme resta-t-il simple sol

dat au régiment ?

i. Que fut-il obligé d'apprendre ?

'.]. Quelle situation occupe-t-il à présent?
4. Peut-il espérer un grade plus élevé?... Pourquoi?
a. Que sont devenus ceux de ses camarades plus instruits?

tj. Que prouve ce récit ?

7. Quel conseil le vieux gendarme donne-t-il aux enfants?

Exercice. — Qu'apprenez-vous à l'école? (Répondez par une
phrase complète : A l'école, j'apprends...)

m^^

PREMIER GIVRE

L'hiver est sorti de sa tombe*

Son linceul" est dans le vallon ;

Le dernier feuillage qui tombe

Est balancé par l'aquilon \

Nichés dans le trou d'un Aïeux saule,

Des hiboux aiguisent leur bec
;

Le bûcheron sur son épaule

Emporte un morceau de bois sec.
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La linotte a fui l'aubéjDine* ;

Le pinson n'a plus son rameau^;

Le moineau va crier famine^

Devant les portes du hameau.

Le premier giore.

Le givre ^ que sème la bise^

Argenté^ les bords du chemin ;

A l'horizon*" la nue est grise :

C'est de la neige pour demain.

A. HOUSSAYE.

(Poésie dans les Bois.')

Explications et questions.

Les mots. — sa tombe : l'au-

teur suppose que l'hiver a été

enterré au mois de mars. 11 sort

(le sa fosse, il renaît.

2. linceul : drap blanc dans

lequel on enveloppe les morts.

Ici le drap blanc c'est la neige.

3. aquilon : vent du nord vio-

lent et froid.
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4. a fui l'aubépine : a fui les

buissons.
5. n'a plus son rameau- n'a

plus un branchage vert pour
s'abriter.

6. crier famine : crier sa faim
et sa misère.

7. givre : légère gelée blanche

produite par la congélation du
brouillard.

8. bise : vend froid du nord.
9. argenté : couvre d'une cou-

che de poudre blanche comme
l'argent.

10. horizon : partie du ciel qui
semble toucher la terre.

Les idées. — 1. Par quoi la présence de l'hiver est-elle annoncée?
2. Que fait l'aquilon?
3. Que font les hiboux?... le bûcheron ?... le moineau?...
4. Qu'annonce pour demain le ciel gris ?

Exercice. — Écrivez au singulier d'abord, au pluriel ensuite,
les noms des quatre oiseaux cités.

Lecture du Samedi

LE PETIT IGNORANT
ET LES DEUX FIOLES

L'ignorance est une honte et un danger.

Le père de Thomas était au lit ; il avait pris un

refroidissement* en travaillant aux champs. —
Le médecin lui ordonna deux médicaments^ que

le petit Thomas courut vite chercher à la phar-

macie^ du village et qu'il rapporta dans deux

fioles

.

L'une des fioles contenait un sirop qui devait



cire pris par cuillerée. — Dans l'autre, il y avait

une sorte d'huile noirâtre avec laquelle le père

malade devait se frotter le corps. Sur celte se-

conde fiole, on voyait collé un papier rouge, et

sur le papier, on lisait ces mois : Poison'^ pour

ïusage externe'. Mais Thomas ne savait pas lire;

il n'avait pas appris ce cjue signifie le papier

rouge collé sur la fiole.

Lorscpi il apporta les médicaments à son père;

celui-ci souffrait tellement, qu'il n'eut pas la

force de les regarder et qu il dit à 1 enfant :

« Verse-moi une cuillerée de la potion ^ »

Thomas apporta une cuillerée de la fiole sur

laquelle il y avait écrit : Poison. — Le père but

la cuillerée précipitamment ; bientôt après, il

tomba dans un profond sommeil.

Thomas se réjouissait de le voir dormir ainsi ;

mais son père ne se réveilla pas de toute la jour-

née et, tout en dormant, il se plaignait'.

Quand le médecin revint le soir, il fut bien

surpris de trouver son malade si profondément

endormi ; il l'examina, puis courut vers la che-

minée qi\ se trouvait la fiole entamée.

(( Malheureux enfant, s'écria-l-d, vous avez

empoisonné votre père. »

Vite le médecin desserra les dents du malade,

et il lui fit prendre un contrepoison'.



ca'*Er LE PETIT IGNORANT ET LES DEUX FIOLES

Malheureux cnfunt, vous avez empoisonné votre père ! »

a^a



_ 74 —

Le |)èro faillit mourir ; il resta longtemps h se

remettre. Pendant ce temps, le pauvre Thomas

était bien anxieux' et bien désolé.

-Lorsque le père fut remis et put enfin mar-

cher, sa première sortie fut pour conduire le petit

Thomas à l'école du village.

J.-M. GUYAU.

Explications et questions.

Les mots. — 1. refroidissement :

maladie rausi'e par un fniid su-

bit quand on est en sueur.

2. médicament : remède pour
guérir un malade.

3. pharmacie : boutique où le

pharmacien prépare les remèdes.
4. poison: substance capable

de tuer ou de rendre très malade.
.*). nsage externe : pour l'exté-

rieur du corps. Ce qui est pour
l'usage externe ne doit pas être

bu.
6. potion : remède liquide à

prendre par cuillerée.

7. se plaignait : faisait entendre'

des gémissements douloureux.
8. contrepoison : remède qui

arrête l'effet du poison.
9. anxieux : inquiet, tourmenté.

Les idées. — i. Combien le petit Thomas rapporte-t-il de fioles?

2. Que fallait-il faire du médicament contenu dans l'une des

fioles?... Kt de celui contenu dans l'autre?

i. Comment pouvait-on les distinguer?

4. Que fit Thomas?
5. Quelle fut la cause de son erreur?
6. Que dit le médecin ?

7. Que fit le père aussitôt qu'il fut guéri ?

Exercice. — Que signifient les mots
son, usage externe ?

refroidissement, poi-



LE LOUP ET LE JEUNE MOUTON

Défîez-vous des personnes qui se vantent.

Des moulons étaient en sûreté dans leur parc *

,

les chiens dormaient ; et le berger, à l'ombre

d'un grand ormeau, jouait de la flûte avec

d'autres bergers voisins.

Un loup affamé" vint reconnaître l'état du trou-

peau.

Un jeune mouton qui n'avait jamais rien vu,

entra en conversation avec lui :

(( Que venez-vous chercher ici ? dit-il au

glouton '.

— L herbe tendre et fleurie, lui répondit le

loup. Vous savez que rien n'est plus doux que

de paître dans une verte prairie émaillée* de

fleurs pour apaiser^ sa faim, et d'aller éteindre''

sa soif dans un clair ruisseau : j'ai trouvé ici l'un



et 1 autre. Que l'aut-il davantage P Je sais me
couleuter de peu.

— Est-d donc vrai, repartit le jeune moulou,

que vous ne mangez point la chair des animaux,

et qu'un peu d'herbe aous suffit ? Si cela est, vi-

vons comme frères et paissons ensemble. »

Aussitôt le mouton sort du parc dans la prairie,

oi^i le loup le mit en pièces et 1 avala.

Défiez-vous des belles paroles des gens qui se

vantent d'être vertueux. Jugez-en par leurs

actions et non par leurs discours.

Fénelon.

Explications et questions.

Les mots. — 1. pnn- : clàtiirc

faite de claies mobiles où l'on

enferme les moutons qui cou-
chent dans les champs.

2. affamé: voir page 27, note i.

3. glouton : qui mange beau-
coup et vite.

4. émailléc : couverte de fleurs

aux couleurs brillances comme
de l'émail. L'émail est un vernis
très dur et de couleurs vives que
l'on applique par fusion sur des
bijoux ou sur des vases.

o. apaiser: faire cesser, calmer.
6. éteindre: faire cesser, faire

disparaître la soif.

Les idées. — 1. Où étaient enfermés les moutons?
2. Que faisaient les chiens?... les bergers?
3. Que répond le loup au jeune mouton?
4. Que fit alors le jeune mouton?
*'». Devait-il croire aux paroles du loup?
6. Que lui arriva-t-il?

7. Quelle leçon contient ce récit?

Exercices. — a) Faire la liste des adjectifs qualificatifs mas-
culins,

b) Faire la liste des adjectifs qualificatifs féminins.

=^^^^
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LE SERIN

La curiosité conduit à la désobéissance.

Depuis longtemps Christine avait envie d'avoir

un serin, un joli serinjaune, dans une cage verte.

A chaque instant elle suppliait' sa mère de lui

en acheter un.

(( Tu en auras un, dit la mère, si tu te corriges

de ta curiosité. »

Christine promit de se corriger.

Un jour qu'elle revenait de l'école, sa mère

qui s'apprêtait h sortir lui dit : « Voilà sur la

table une petite boite toute neuve. Je te défends

de l'ouvrir et même d'y toucher. Ne sois pas

curieuse et à mon retour, je te donnerai quel-

que chose qui te fera plaisir. »

A peine la mère fut-elle partie, que la curieuse

enfant tenait déjà la boite à la mani.

(( Comme elle est légère! disait-elle. Tiens! le

couvercle est percé de petits trous. Que peut-il

donc y avoir là-dedans? » Ne pouvant plus résis-

ter" à sa curiosité, elle leva le couvercle. Au même
instant, un joli petit serin couleur d'or s échappa

de la boite cl se mit à voltiijer à travers la chambre.o
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Clirlsline voulut le rattraper et le remettre

dans sa boîte. aOu que sa mère ne s'aperçût de

rien. Mais malgré tous ses elïbrls, le serin lui

échappait toujours.

Un joli serin se mit à uoltiyer a travers la chambre.

Tout essoufflée ' et les joues en l'eu *, elle

courait encore après l'oiseau, lorsque sa mère

entra et lui dit :

« O fille désobéissante et curieuse! C'est pour

toi que j'avais acheté ce joli serin, mais avant

de te le donner, j'ai voulu voir si tu le méritais. »

La mère ouvrit alors la fenêtre et le serin

s'envola vers la forêt.

D'après ScHMID.
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Explications et questions.

Les mois. — i. supplier: prier,

demander avec insistance.

2. résister : se retenir, se dé-

fendre contre...

3. essoufflée: à bout de souffle,

hors d'iialeine.

4. les joues en feu : les joues

rouges comme le feu.

Les idées. — 1. Quel était le défaut de Christine?

2. Que désirait-elle vivement?
3. Que lui dit sa mère un soir à son retour de l'école?

4. Quand la mère fut partie, que fit Christine?... Qu'arriva-t-il?

6. Qu'est-ce que la petite curieuse essaya de faire alors?... Y réus-

sit-elle?

6. Que fit la mère à son retour?

Exercice. — A la place de Chi^istine qu'auriez-vous tait en
voyant la petite boîte?... Pourquoi auriez-vous agi ainsi?

m.^

JE VEUX. ÇA

Jeanne songeait, sur l'herbe assise, grave* et rose.

Je m'approchai : « Dis-moi si tu veux quelque chose,

Jeanne ! » Car j'obéis à ces charmants amours ^

Je les guette ^ etje cherche à comprendre toujours

Tout ce qui peut passer par ces divines têtes *.

Jeanne m'a répondu : « Je voudrais voir des bêtes. »

Alors je lui montrai dans l'herbe une fourmi :

« Vois ! )) Mais Jeanne ne fut contente qu'à demi^

(( Non! les bêtes, c'est gros, » me dit-elle

(( Je n'ai pas d'éléphant sous la main, répondis-je.

Veux-tu quelque autre chose i^ Jeanne, on te le doit 1

Parle. » Alors Jeanne au ciel leva son petit doigt :
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« Ça )) (lit-elle. — C'était Iheurc où le soir commencer

Je vis ù riiorizoïi surgir" la lune immense.

Victor Hugo.
(L'Art d'être Grand-Père.)

(.(. Je veux ça. ;)

Explications et questions.

Les mots. — 1. grave : sérieuse.
2. chormanlfi amours : mis pou r

enfants gracieu.x; et aimables.
;{. je les guette : je les surveille,

IH'^t à leur obéir.

4. divines têtes: têtes cluTes et

sacrées.

5. qu'à demi: à moitié, à peine
contente.

6. surgir : paraître, s'élever»

Les idées. — 1. Où était Jeanne?
2. Que voudrait-elle voir?
3. Que lui montra son grand-père?
4. Fut-elle contente?. ..Pourquoi?
f). Que demande-t-elle ensuite?

Exercice. — Nommer oralement ou écrire les dix verbes
du 1'"'' groupe en er, contenus dans la lecture.

=^Û^
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PORTRAIT DE CHARLEMAGNE
L'empereur Charlemagne avait la taille haute,

la tête bien ronde, les yeux grands et brillants.

Son nez était un peu long et son cou assez court.

L'empereur Charlemagne

Quand il fut devenu vieux, de beaux cheveux

blancs entourèrent sa tête. Il inspirait ' le respect

à tout le monde ; mais son visage était souriant,

sa voix, claire, et douce.

11 s'habillait simplement. Il portait une ample

tunique^ de laine avec une bordure de soie. La

tunique était serrée par un cemturon, auquel

pendait une épée. Il avait un pantalon serré aux
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jambes par dos bandelettes de couleur; aux

pieds, des brodequins \ L'biver, il mettait sur

ses épaules un grand manteau, ou bien une

fourrure*, parfois de simples peaux de mouton.

Il avait un grand appétit, mais il était sobre"
;

rarement, il buvait plus de trois fois dans un repas

.

D'après le moine do SaIINT-GaLL.

Explications et questions.

Les mots. — 1. inspirer: faire

naître... le respect.

2. tunique : vêtement serré à la

taille que portaient les anciens.

3. brodequins: cliaussures la-

cées enveloppant le pied et le

bas de la jambe.
4. fourrure : peau d'animal

garnie de son poil et préparée
pour servir de vêtement.

5. sobre : qui boit et mange
modérément, sans excès.

Les idées. — 1. Gomment était la figure de Gharlemagne? (jeux,

nez, cheveux).
2. Gomment était-il vêtu ordinairement?... Que mettait-il de plus

en hiver?

Exercice. — Le mot bandelette est un diminutif (petite

bande). Trouver'4 autres diminutifs terminés en ette.

Lecture du Samedi (1

LE PETIT CHAPERON-ROUGE

Conte.

11 était une fois une petite fille de \illage. la

plus jolie qu'on pût voir : sa mère en était folle',

et sa mère-grand^ plus folle encore. Cette bonne
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femme lui fît faire un petit chaperon^ rouge qui

la fit paraître si jolie que partout on l'appelait le

petit Gliaperon-Rouge.

Un jour, sa mère ayant fait des galettes, lui

dit :

(( Va voir comment se porte ta mère-grand,

car on m'a dit qu'elle était malade
;

porte-lui

cette galette et ce petit pot de beurre. »

Le petit Chaperon-Rouge partit aussitôt pour

aller chez sa mère-grand, qui demeurait dans un

autre village.

En passant dans un bois, elle rencontra com-

père le Loup, qui eut bien envie de la manger ;

mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui

étaient dans la forêt, 11 lui demanda où elle al-

lait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est

dangereux de s'arrêter à écouter un Loup, lui dit :

(( Je vais voir ma mère-grand, et lui porter

une galette avec un pot de beurre que ma mère

lui envoie.

— Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le Loup

.

— Oh! oui, répondit le petit Chaperon-Rouge ;

c'est par delà le moulin que vous voyez tout la-

bas, là-bas, à la première maison du village,

— Eh bien ! dit le Loup, je veux l'aller voir

aussi : je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi parce

chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. »
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Le Loup se mit h courir de toute sa force par

le chemin qui élall le plus court ; et la petite

fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amu-

sant à cueilhr des noisettes, à courir après les

papillons et à (aire des bouquets de petites fleurs

qu'elle rencontrait.

Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à la

maison de la mère-grand.

// se fît ouvrir en imitant la voix du petit Chaperon-

Rouge, et il dévora la mère-grand car d n'avait rien

mangé depuis plus de trois jours.

Ensuite il ferma la porte, et s'alla coucher

dans le lit de la mère-grand, en attendant le pe-

tit Chaperon-Rouge, qui, quelque temps après,

vint heurter à la porte. Toc, toc?

« Qui est là ? ï)

Le petit Chaperon -Rouge qui entendit la

grosse voix du Loup, eut peur d'abord, mais

crovant que sa mère-grand était enrhumée, ré-

pondit :

(( C'est votre fille le petit Chaperon-Rouge qui

vous apporte une galette et un petit pot de beurre

que ma mère vous envoie.

— Entre, » cria le Loup en adoucissant un

[)cu sa voix.
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LE PETIT CHAPERON ROUGE

En passant dans un bois, clic rencontra compère le Loup.
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Le petit Chaperon-Rouge poussa la porte et

entra.

Le Loup lui dit en se cachant dans le lit, sous

la couverture :

(( Mets la galette et le petit pot de beurre sur

la huche\ et viens te coucher avec moi. » Le pe-

tit Chaperon se déshabille, et va se mettre dans

le lit, oii elle fut bien étonnée de voir comment

sa mère-grand était en son déshabillé ^ Elle lui

dit:

(( Ma mère-grand, que vous avez de grands

bras !

— C'est pour mieux t embrasser, ma fille.

— Ma mère-grand, que vous avez de grandes

oreilles !

— C'est pour mieux écouter, mon enfant.

— Ma mère-grand, que vous avez de grands

yeux !

— C est pour mieux voir, mon enfant.

— Ma mère-grand, que vous avez de grandes

dents !

-— C'est pour te manger. »

Et en disant ces mots, le méchant Loup se

jeta sur le petit Chaperon-Rouge, et la mangea.

Charles Perrault.
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Explications et questions.

Les mots, —r i. en était folle :

l'aimait à la fahe.
•2. mère-grand : grand'mère.
3. chaperon : petit manteau

court à capuchon.
4. huche : voir page â7, note 3.

.3. dé-ihabillé : vêtement da ma-
tin ou d'intérieur.

Les idées. — l. D'où vint, à cette petite fille, le nom de petit

Chajieron-Rouge ?

2. Où allait-elle?... Pourquoi faire?

3. Où rencontra-t-elle le I-oup?
4. Pourquoi le Loup ne la mangea-t-il pas tout de suite?
a. Pourquoi le Loup arriva-t-il le premier chez la mère-grand ?

6. Que fit-il en arrivant?
7. Racontez l'arrivée du petit Chaperon-Rouge... Que se passa-t-il

ensuite ?

Exercice d'élocution. — Qu'est-ce qu'un conte? Croyez-vous
tout ce que raconte celui-ci?... Pourquoi?... Quels sont les

détails qui vous paraissent invraisemblables?



LE ROUGE-GORGE

La confiance fiùt naître la confiance,

l'amitié enqendre lamitié.

Au milieu d'un hiver rig-oureux, un roug^e-

gorge se présenta à la fenêtre d'un laboureur,

comme pour demander l'hospitalilé'.

Le laboureur, touché de la confiance du petit

oiseau, ouvrit la fenêtre et le reçut avec bonté.

Le rouge-gorge passa tout l'hiver dans la maison,

et les enfants l'aimaient beaucoup.

Mais au printemps, lorsque les haies se cou-

vrirent de feuilles, le laboureur ouvrit la fenêtre,

et le petit oiseau s'envola dans les bois voisins,

où il bâtit son nid et chanta sa joyeuse chanson.

L'hiver revint, et le rouge-gorge revint aussi
;

mais cette fois il amena sa compagne^ avec lui.

Les deux petits oiseaux entrèrent avec confiance.
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et ils roi-ardaiciit autour d eux sans s'eUarou-

cher'.

Le laboureur et ses enfants se réjouirent beau-

coup de les voir, et les enfants disaient : « Ces

w„ 'f

Les deux petits oiseaux entrèrent avec confiance.

oiseaux nous regardent sans aucune frayeur, et

paraissent même heureux de se trouver avec

nous. — S ils pouvaient parler, répondit le père,

ils vous diraient : la confiance fait naître la con

fiance, et l'amitié engendreM'amitié. »

D'après KruMMACHER.
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Explications et questions.

Les mots. — 1. hospilalilé :

consiste à recevoir quelqu'un
ciiez soi gratuitement.

2. sa compagne : celle avec qui
il vivait.

3. s'effaroucher : s'effrayer,

avoir peur.
4. engendre : même sens que

fait naître.

Les idées. — 1. Pourquoi le rouge-gorge vint-il chez le labou-
reur ?

2. Gomment fut-il reçu ?

3. Que fît-il au printemps?
4. Que fit-il l'hiver suivant ?

5. Que disaient les enfants ?... Et le père?

Exercice. — Faire la liste des verbes au pluriel en indi-
quant leur sujet-

L'IVRESSE

L'homme ivre ne sait pas ce qu'il fait.

Charles XII qui fut roi de Suède, avait un

jour, dans 1 ivresse, perdu le respect' qu'il de-

vait à la reine son aïeule^: elle se retira, péné-

trée^ de douleur, dans son appartement.

Le lendemain, comme elle ne paraissait pas.

le roi en demanda la cause, car il avait tout

oublié \

On la lui dit.

Il alla trouver la princesse :

(( Madame, lui dit-il, je viens d'apprendre
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qu'hier je me suis oublié" à votre égard
;
je viens

vous en demander pardon, et, afin de ne plus

tomber dans cette faute, je vouis déclare*^ que j'ai

« Madame, je vous déclare que j'ai bu hier du vin pour la dernière

fois de ma vie ».

bu hier du vin pour la dernière foi de ma vie. y)

II. tint parole.

Depuis ce jour-là, il ne but que de l'eau et fut

d'une sobriété^ qui ne contribua pas moins que

l'exercice à rendre son tempérament^ fort et ro-

buste.

VoLTAIREo
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Explications et questions.

Les mots. — 1. perdre le res-

pecl . manquer à ses devoirs en-

vers quelqu'un.
2. aïeule : grand'mère.
15. pénétrée : remplie de dou-

leur.

4. oublier : perdre le souvenir.

n. s'oublier: même sens que

perdre le respect, manquer do
respect envers...

6. je vous déclare .j'affirme, je

jure devant vous.

7. sobriété : modération dans
le boire et le manger.

8. tenipérametit : ét-dt ordinaire
de santé.

Les idées. — 1. De qui rst-il ([ lesliou dans ce récit?

2. Quelle faute commit-il un jour?
;i. Qu'arriva-t-il le lendemain .'

4. Que fit alors Charles Xll ?

ri. Quelle promesse fit-il à son aïeule ?

Exercice. — a) Faire la liste des pronoms personnels con-

tenus dans le t3xte.

h) Distinguer le sens des mots oublier et s'oublier (Voir notes

4 et S).

LE SAVETIER ET LE FINANCIER

// ne suffit pas d'être riche pour être heureux.

Près de la demeure d'un riche financier*, le

savetier Grégoire avait établi son échoppe".

Dès la pointe du jour, le gai savetier chantait

en frappant le cuir avec son marteau. Et le finan-

cier, fatigué par le souci de ses alTaires, se plai-

gnait de ne pouvoir dormir ou s'il dormait, d'être

réveillé par les chants de son voisin

.

Un jour, il fit venir Grégoire dans son cabinet.
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« Je veux, dit-ii, que vous soyez riche comme un
roi. Prenez ces cent écus ' et gardez-les avec soin
pour vous en servir à l'occasion. »

Le savetier, qui n'avait jamais vu j^areille

somme, ouvrait des yeux étonnés. Après avoir

) 'I
j

« Prenez ces cent écus et gardez-les avec soin. »

remercié le financier, il rentra chez lui au [)lus

vite, et il cacha son trésor au fond de sa cave.

A partir de ce moment, le savetier ne connut

plus que l'inquiétude et le tourment. Dans la

crainte d'être volé, il délaissait ' tout le jour son

travail pour fane le guet". La nuit, si quelque



- 94 -

chat faisait du bruit, le chat jMonait l'argent...

et vite Grégoire allait visiter son trésor.

Il ne travaillait guère, ne dormait pas, et ne

chantait plus. Le financier, lui, pouvait mainte-

nant dormir toute la matinée.

Au bout de quelques semaines, le savetier

comprit que depuis qu'il était riche, il était fort

malheureux. Prenant alors son argent, il retourna

chez son voisin. « Rendez-moi, lui dit-il, mes

chansons et mon sommeil et reprenez vos cent

écus. ))

Rentré chez lui, Grégoire retrouva son entrain

au travail, sa gaieté et ses chansons.

D'après La Fontaine.

Explications et questions.

.3. écu : ancienne pièce de mon-
naie valant trois francs.

i. délaisser: abandonner.
o. faire le (jiiet : surveiller,

épier pour surprendre.

Les mots. — 1. financier : ce-

lui qui prête de l'argent ou qui
en reçoit en dépôt : banquier.

. 2. ^c/iopp»,- ; petite boutique en
planches, occupant une encoi-

gnure.

Les idées. — 1. Que faisait le savetier en travaillant?
2. De quoi se plaignait le financier?
3. Dans quel but le financier donne-t-il cent écus à Grégoire?
4. Grégoire fut-il plus heureux qu'avant?... Pourquoi?
5. Que fit-il enfin?

Exercice d'élocution. — a) En quoi consiste le métier du
savetier?... Quels matériaux emploie-t-il pour son travail?...
Nommez quelques-uns de ses outils?

h) Y a-t-il encore des écus?... Combien valait un écu?...
Cent écus valaient combien de francs?

==Hi^
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COURAGEUSE SINCERITE

. Il faut être sincère malgré tout.

Georges Washington qui devint président

la République des Etats-Unis d'Amérique',

renommé' toute sa vie pour sa sincérité

\

'-4.S^^J.

de

fut

« Oui a fait cela ? » d'à le père d'un Ion sévère.

Lorsqu'il était enfant, il reçut pour ses étren-

nes une petite hachette. C'était un jouet bien

amusant mais bien dangereux entre les mains

d'un enfant. Georges n'eut rien de plus pressé

que de l'essayer sur tous les arbres du jardin. Il

fit une énorme entaille* au tronc d'un jeune

oranger auquel son père tenait beaucoup.
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Quand le pore rentra, il vil son oranger perdu'.

\ oiilant connaître le coupable, il interrogea vai-

nement "^ tous les gens de la maison.

Georges qui était absent rentra peu après.

Son père le conduisit auprès de l'oranger : « Qui

a fait cela? dit-il d'un ton sévère. » L'enfant trem-

blant resta un moment silencieux, puis se déci-

dant courageusement : c( Je ne puis mentir, dit-il,

c'est moi !

— Tu as eu grand tort, dit le 2)ère, de muti-

ler ' un arbre que j'aimais, mais tu m'as dit la

vérité, je te pardonne. Va, et souviens-toi qu'il

faut élrc sincère quoi qu'il en coule. »

D'après A. AlLOU.

Explications et questions.

Les mots. 1. — Etats-Unis d'A-
mérique : grand état de l'Amé-
rique du Nord.

2. renommé: célèbre; réputé.
3. sincérité : amour de la vérité,

horreur du mensonge.

4. entaille : large coupure.
(i. perdu: gâté, endommagé.
6. vainement : inutilement, sans

succès.

7. mutiler : couper, entailler.

Les idées. — 1. Quel cadeau rcgut Georges pour ses étrennes ?

2. Que fu-ir?

3. Que fit le père quand il aperçut l'arbre mutilé ?... Pourquoi ?

4. Qu'arriva-t-il quand Georges rentra ? {Racontez).
o. Rappelez le conseil donné à Georges par son père.

Exercice d'élocution. -~ A la place de Georges, auriez-vous
mutilé l'oranger?... Qu'auriez-vous fait de votre hachette?...
Si vous aviez commis la même faute que le petit Georges
Hui^iez-vous eu le courage de l'avouer à votre père?... Pour-
quoi?

=-^m=
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Lecture du Samedi

L'ARBRE DE NOËL

L'arbre, planté au milieu d'une large table

ronde, était magnifiquement illuminé par une

multitude de petites bougies, et tout garni d'ob-

jets brdlants. Il y avait des poupées aux joues

roses, de vraies montres avec des aiguilles mo-

biles*, des violons, des tambours, des livres, des

fusils, des sabres et des drapeaux, des sabots'*,

des toupies et beaucoup d'autres choses très

belles. Tout cela étincelait^ aux lumières des mille

petites bougies. Les yeux en étaient tout réjouis.

Mais une jolie poupée blonde, vêtue d'un

manteau écarlate, attirait surtout mes regards :

c'était le petit Chaperon-Rouge,

Avec quel bonheur, je te revois, ô Chaperon-

Rouge ! C'est ainsi que pour la première fois je

te VIS apparaître, un soir de Noël lorsque tu

vins, ton panier au bras, rne raconter la perfi-

die* du loup qui, après avoir mangé la graiid'-

mère, eut encore assez d'appétit pour te manger

toi-même.

iMiuo?«NEAU. — Lectures, c. élém.



L'arbre était pi'

l'arbre de NOËL

„„,, au vnHcu dune large table ronlc.
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Il me semblait que si j'avais, pu épouser le

petit Chaperon-Rouge j'aurais été parfaitement

heureux. Hélas ! je ne l'épousai point puisque le

loup lavait mangée ; mais chaque fois qu'en

jouant, je faisais la procession^ de mes animaux,

je plaçais le méchant loup à la queue de tous

les autres pour le punir de sa cruauté. C'est ainsi

que je témoignais mon amitié au petit Chaperon-

Rouge.

Tout à coup, des cris de joie se firent enten-

dre. On venait d annoncer le tirage au sort*^ des

objets suspendus à l'arbre.

Peu à peu le silence se fit et tous ces enfants,

les yeux fixés sur l'arbre, attendaient avec une

impatience" visible que le sort leur apportât l'ob-

jet souhaité*.

Nous reofardions ces fig-ures radieuses ^ ces

yeux pleins de désirs. O joies de l'arbre de Noël,

ne seriez-vous pas les meilleures de la vie.

D'après Charles Dickens.

Explications et questions.

Les mots. — 2. aiguilles mo-
biles : aiguilles qui tournent.

2. sabot: sorte de toupie.

3. élincelait : brillait au.x lu-

mières en produisant des reflets

pareils à des étincelles.

4. perfidie : action de celui qui
manque à sa parole, qui traiiit.

o. procession : longue suite de
personnes marchant à la suite.

Il s'agit ici de placer les animaux
les uns derrière les autres.

6. tirage au sort : tirer d'un
sac des billets indiquant que tel

jouet est attribué à tel enfant.
7. impatience : sorte d'agita-

tion produite par l'attente.

8. souhaité : attendu, désiré.

9. radieuses : où la joie éclate,
rayonne.
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Les idées. — 1. Nninmez quelques-uns des objets suspendus à

l'arbre de Noël.
2. Pourquoi l'arbre est-il illuminé?
3. Quelle jolie poupée remarque-t-on ?

4. Que savez-vous du petit (Chaperon-Rouge?
5. Coniuient sont distribués les jouets ?

Exercice. — Quels sont, parmi les jouets de l'arbre de Noël :

i. Ceux qui ont des aiguilles mobiles?
2. Ceux qu'on fait tourner en jouant?
3. Ceux qui servent à jouer au soldat?
4. Ceux qui conviennent surtout aux petites filles?

(Répondez à chaque question par une phrase complète.)

<\S

mmffï
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LE BONHOMME NOËL

Tout près de l'étang- qui reflète'

Les peupliers au vent courbés".

J ai Yu passer, oh ! quelle fête!

Le bonhomme cher aux bébés.

Le givre ^ qui tombe des branches

Emaillait' de cristaux fleuris',

Couvrait d'un tas de guêpes blanches'^

Les plis droits de son manteau gris.

Par les sentiers, sous la feuillée,

Il s'en allait à petits pas,

Tout joyeux, la mine éveiUée,

Comme s'en vont les grands-papas,

La neige, éparse' sur la terre,

Comme un déluge de clartés*,

Gardait la trace solitaire'

De ses jolis sabots sculptés'".
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Sur sa pauvre échine voûléc.

Ses deux coudes dans les genoux,

11 portait toute une holtée''

De galettes et de joujoux.

Il s'en allait à petits pas.

(( Bonhomme, où vas-tu ? » m'écriai-je.

— Les innocents'^ sont mes amis :

Je leur porte à travers la neige

Les joujoux qu'on leur a promis »

Cloras Hugues.

(Éoocalions. E. Fasquellc, édil.)
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Explications et questions.

Les mots. — 1. reflète: qui
jen\uie l'image.

2. au vent courbés : courbés
par le vent.

3. ,jivre : voir page 71, note 7.

4. entaillait : voir p. 76, note 4.

o. cristaux /leuris : le givre et

la neige regardés de près res-

semblent à des fleurs.

0. guêpes blanches : flocons de
ne^ge.

7. fpfost? ; répandue.

8. déluge de clartés : la neige
tombée reflète la lumière et pro-
duit une grande clarté.

9. solitaire : qui est seul. On
ne voyait pas d'autre trace que
celle de ses sabots.

10. sculptés : enjolivés par des
dessins gravés dans le bois.

11. hottée : pleine hotte.

12. innocent : tout jeune en-

fant, enfant sage, qui n'a pas fait

le mal.

Les idées. — 1. Que savcz-vous du bonhomme Noël?
2. Où l'a-t-on ^u passer?
3. Gomment était son manteau?
4. Pourquoi semblait-il content ?

5. Où va-t-il ?

Exercice d'élocution. — Croyez-vous à Vexistence du bon-
homme Noël?... Pourquoi?... Qu'avez-yous reçu en cadeau
l'année dernière?... Qu'espérez-vous recevoir cette année?

COMMENT LE SEIGNEUR FÉODAL

VIVAIT DANS SON CHATEAU

La vie du seigneur n'est pas gaie dans le châ-

teau féodaL II est là comme isolé' du monde en-

tier, avec sa famille, ses hommes d'armes, ses

serviteurs.

Le matin, ou entend la messe ; à dix heures,

on se met à table, et on y reste aussi longtemps

que possible.
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L'après-midi, on joue a la paume' et aux

quilles dans la cour, ou bien on lire a l'arbalète'.

Comment un seiçjneixr Jeodal vivait dans son château.

S'il pleut, on joue aux échecs\ On gagne

ainsi l'heure du souper, qui est quatre heures.

La soirée est occupée en conversations :
on
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parle de guerre ou de chasse. Vers dix heures,

on mange encore, puis chacun gagne son Ht.

Heureusement on a souvent la visite des jon-

gleurs". Ce sont des hommes qui vont de châ-

teau en château. Les uns ont un singe, les au-

tres ont un ours qu'ils font danser.

Il vient aussi des ménétriers qui jouent des

instruments de musique.

On reçoit volontiers encore le trouvère ^ C'est

un homme qui sait de longues chansons et qui

va les chanter de château en château,

jNIais les jongleurs et les trouvères ne viennent

pas tous les jours
; quand ils ne sont pas là, le

seigneur s ennuie.

D'après Emest LaVISSE.

Explications et questions.

Les mots. — 1. isolé: seul,

éloigné de ses pareils, séparé.
2. paume : jeu où l'on se ren-

voie une balle avec une raquette.
.T. arbalète : arc d'acier servant

un échiquier de soixante-quatre
cases, au moyen de treute-deiix

pièces (voir la gravure, p. 104).

5. jongleur: vient de jongler.

Celui qui fait des tours d'adresse.

à lancer des flèches. 6. trouvère : au moyen âge ce

4. échecs : jeu qui se joue sur ' mot signifie poète.

Les idées. — i. Gomment se passe la matinée du seigneur?
2. Quelles sont les occupations de l'apres-midi ?

3. Que fait-on le soir?
4. Quels personnages viennent apporter quelques distractions au

château ?

^. Que fout les jongleurs?... les ménétriers ?... les trouvères ?

6, Cette existence est-elle agréable ?

Exercice de langage. — Explication de Vimage. (La salle..-

les groupes de personnages... Que font-ils ?)

^S^
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LÉGENDE ARABE

L'intempérance est ta source des plus grands maux.

Une légende* arabe raconte qu'un mauvais

'- n

f-\

^^^IJÊ^)

(c Tue ta mire, frappe la sœur, ou bois du vin. »

génie ^ se présenta un jour à un homme sous sa A

forme la plus elTrayante, et lui dit
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(( Tu \as mourir ; cependant, je puis te faire

grâce' à l'une des trois conditions suivantes ;

Tue ta mère, frappe ta sœiir, ou bois du vin.

— Que faire? pensa cet homme. Donner la

mort k celle qui m'a donné le jour ? C'est impos-

sible. Maltraiter^ ma sœur? C'est affreux. Je boi-

rai du vin. ))

Et il but du vin : mais, s'étant enivré ^ il mal-

traita sa sœur et tua sa mère.

Explications et questions.

Les mots. — 1. légende: récit

dont une partie est vraie et l'au-

tre partie imaginaire.
i. inauvais f/énie : être imagi-

naire à qui Ton prêtait un pou-
voir extraordinaire.

3. faire grâce : pardonner.
4. maltraiter: traiter avec vio-

lence, faire souffrir.

o. s'enivrer: boire avec excès
jusqu'à perdra la raison.

Les idées. — 1. Quelle menace fait le mauvais génie ?

2. A quelle condition l'homme peut-il échapper à la mort?
3. Que décide-t-il de faire?... Qu'arrive-t-il '?

4. Que prouve ce récit ?

Exercice. — Faire la liste des verbes en indiquant le groupe
auquel ils appai-tiennent.

LA CHANSON DE L'AIGUILLE

Le travail est utile à tout le monde.

Je suis la petite aiguille ;

Aux doigts de la jeune fdle

Et des mères de famille,
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Je vais, je viens, je sautille

Pour que le monde s'habille,

Selon l'âge^ et les saiso^s^..

Nous cousons, nous cousons.

Aux doigts de la maman, l'aiguille travaille nuit et jour.

Les langes* et les layettes

^

Les mignonnes chemisettes,

Les coifiPes et les cornettes \

Nous les faisons très bien faites

Pour les petites fillettes

Et les tout petits garçons...

Nous cousons, nous cousons.

Dans la toile, dans la laine,

Dans la robe de futaine',
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Dans le manteau de la reine,

Avec mon fil que j'entraîne,

Nuit et jour je me promène,

Et, dans toutes les maisons,

Nous cousons, nous cousons.

Jean Aicard.

(Le Livre des Petits. Ch. Delagravc, édit.)

Explications et questions

Les mots. — 1. sautiller : cou-
rir à petils sauts.

2. selon l'âge: les enfants et

les grandes personnes s'Iiabilleut

ditîéremnient.

3. selon les saisons ; il y a les

vêtements d'hiver et les vête-

ments d'été.

4. langes : étoffe de laine ser-

vant à envelopper un enfant au
maillot.

5. layettes : linges et vêtements
d'un enfant nouveau-né.

6. cornettes : coiffures de fem-
me et de certaines religieuses.

7. futaine : étoffe pelucheuse
tissée de fil et de coton.

Les idées — 1. Qui est-ce qui parle?
2. Pour qui l'aiguille travaille-t-elle 1

.3. Quels différents travaux fait-elle?

4. Quand l'aiguille est-elle obligée de travailler la nuit?

Exercice d'élocution. — Dites comment est faite une aiguille.

^G.
Lecture du Samedi

LA PETITE POUCETTE

Conte.

Une dame qui se promenait un jour dans un

superbe jardin, s arrêta pour admirer une ravis-
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santé tulipe aux pétales rouges et jaunes.

(( Quelle jolie lleur ! » dit-elle en se peiiciiniit

pour l'examiner de plus près. Au même instant

.

la tulipe s'ouvrit avec un grand bruit et dans

l'intérieur sur le fond vert, la dame aperçut une

petite fille, fine, charmante et haute d'un pouce'.

Elle fut appelée Ja petite Poucette.

Pour berceau on lui donna une coquille de

noix, pour matelas des feuilles (le violettes et

pour couverture une feuille de rose. Le jour, elle

jouait sur une table, et chantait d'une \oix si

douce et si mélodieuse qu'on n en avait jamais

entendu de semblable.

Mais une nuit, un vilain crapaud entra dans

la chambre par un carreau cassé, sauta sur la

table où dormait Poucette.

Goac, coac ! brekke-ke-kex ! s'écria-t-il en

voyant la jolie petite fille, et l'idée lui vint d'em-

porter la petite endormie.

Arrivé au bord de l'eau, il choisit une grande

feuille de bardane^ retenue à la rive par la tige et

y plaça la coque de noix oi^i dormait la petite

Poucette.

Lorsque la pauvre petite, en s éveillant le len-

demain matin, se vit au milieu de Feau, elle se

mit à pleurer si fort que les petits poissons vin-

rent nager auprès de la feuille qui servait d'asile
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ïslïi LA PETITE POUCETTE

Poncctte attacha un bout de sa ceinture au beau papillon blanc et l'autre

bout à la feuille.
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à Poucelte. Ils la trouvèrent si gentille qu'ils

voulurent la délivrer ; ils se rassemblèrent au-

tour de la lige, un gros brochet la coupa avec ses

dents, et la feuille emporta la petite bien loin sur

la rivière, hors de l'atteinte du crapaud.

Elle fit ainsi un véritable voyage, se réjouis-

sant de la beauté de la nature, du chant des oi-

seaux, de l'aspect de l'eau que le soleil faisait

briller comme de l'or. Chemin faisant, un joli

papillon blanc se mit à voltiger autour d'elle et

vint se poser sur la feuille à côté de la petite fille.

Poucelte prit sa ceinture, en attacha un bout au

papillon, l'autre à la feuille et elle avança plus

rapidement encore.

Tout à coup, un gros hanneton vint à passer

et l'ayant aperçue, il entoura de ses pattes son

corps délicat et. en s envolant, l'emporta dans

la forêt.

Poucette eut grand'peur, mais elle plaignait

surtout le pauvre papillon qui ne pourrait pas se

détacher et qui mourrait de faim.

Le hanneton la fit asseoir sur la mousse, au

pied d un arbre et repartit à travers la forêt. La

petite fille profita de son absence pour s'enfuir.

Elle s'arrêta au bord d une clairière \ oi^i elle

put s'abriter sous un morceau d'écorce qui lui

servit de toit. Poucette passa ainsi l'été et l'au-



— 113 —

lomne, occupée à écouter les oiseaux et à regar-

der les fleurs.

Mais voici que l'hiver approche ; peu à peu.

Poucette voit les arbres se dépouiller, les fleurs

se flétrir*, et la pauvre petite soufflant du froid

se désole et pense qu'elle va mourir.

Quivit ! quivit ! entend-elle crier au même in-

stant. Elle lève la tête et voit une hirondelle qui

lui demande la cause de son chagrin. Poucette

lui raconte son histoire.

(( L'hiver arrive, lui dit l'hirondelle, je re-

tourne aux pays chauds, veux-tu me suivre, nous

fuirons bien loin d'ici ? — Je te suivrai volon-

tiers )), dit Poucette.

Aussitôt, elle s'assied sur le dos de l'oiseau et

attache sa ceinture à une des plumes les plus so-

lides. Par-dessus la forêt, la mer et les hautes

montagnes, elle fut emportée bien loin, bien

loin.

L'hirondelle s'arrêta près d'un beau lac au

bord duquel s'élevait un vieux château de mar-

bre. Le pays était splendide% il faisait chaud.

De grandes fleurs poussaient un peu partout, et

c'est sur la plus belle que l'hirondelle déposa la

petite fille. Poucette était au comble de la joie,

mais quel ne fut pas son étonnement quand elle

vit un petit homme blanc, pas plus grand qu'elle
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qui se tenait assis clans la fleur. 11 portait une

couronne sur sa tolc et sur les épaules, des ailes

brillantes. A la vue de Poucette, il se leva, prit

sa couronne d'or, la posa sur la lete de la petite

fille. Deux jolies ailes transparentes*^ s'attachè-

rent aussitôt à ses épaules, et il lui fut possible de

voler d'une fleur à l'autre.

C'est ainsi que Poucette devint la reine des

fleurs.

D'après AnDERSEN.

>

Explications et questions.

Les mots. — 1. pouce, an-
cienne mesure d'environ deux
i-entimètres et demi.

2. hardfwe : plante à très larges
feuilles.

8. clairière : endroit d'une fo-

rêt dégarni d'arbres et de brous-

sailles.

7. SI' flétrir : se faner.
.'). splendidr : tr^s beau, magni-

fique.

6. transparentes : à travers les-

quelles on peut voir ; le verre est

transparent.

Les idées. — 1. Où fut trouvée la petite Poucette?
2. Gomment vivait-elle cbez la dame qui l'avait trouvée ?

H. Comment fut-elle emportée par un crapaud 1.. Comment put-

elle lui échapper?
4. Par qui fut-elle emportée ensuite?
o. Que fit-elle dans la forêt?
6. Gomment fut-elle transportée dans les pays chauds ?

7. Que lui arrive-t-il ?

Exercice. — Expliquez la gravure. Que représente le

paysage? Sur quoi Poucette est-elle posée ? Comment avance-
t-elle ? (le courant, le papillon). Voudriez-vous voyager ainsi?...

Pourquoi ?

=^m^



Travail et économie sont richesse.

11 y avait une fois une jeune fille qui était

jolie, mais négligente et paresseuse. Quand on

l'obligeait à filer, elle s'en acquittait avec ennui,

et, plutôt que de démêler' les petits flocons de

filasse^ qui se trouvaient dans le lin, elle en arra-

chait des poignées tout entières qu'elle jetait a

terre auprès d'elle.

Sa servante qui était une fille laborieuse, ra-

massait tous ces brins de filasse, les nettoyait, les

filait bien fin, et elle s'en fit faire une jolie robe.

Un jeune homme avait demandé la gaspilleuse
^

en mariage, et la noce allait se faire. Le soir

avant ce grand jour, l'active servante dansait

gaiement avec sa robe neuve. La future se mit à

chanter :

La fillette se fait gloire*

Des restes de mon fuseau".
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Le fiance lui demanda ce qu'elle \oulait dire.

Elle lui raconta qu'avec le lin qu'elle avaitjelé au

rebut, sa chambrière'' s'était fait une robe.

L'active servante dansait yaieinent avec sa roOe neuve

Le jeune homme, apprenant cela, et voyant

la nonchalance' de l'une et l'activité de l'autre,

laissa là sa fiancée et prit la servante pour femme.

D'après GriMM.

Explications et questions.

Les mots, — 1. démêler : re-

mettre en ordre ce qui est mêlé
ou embrouillé.

2. filasse : filaments très fins

tirés de l'écorce du lin ou du
chanvre.

3. gaspilleuse: qui dépense fol-

lement l'argent ou qui use les

choses sans profit.

4. se fait gloire: se fait hon-
neur ; est fière.

5. fuseau : petit instrument de
bois sur lequel on enroule le fil

filé à la quenouille.
6. chambrière : femme de

chambre.
7. nonchalance : manque d"ai--

tivité et de soin, négligence.
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Les idées. — 1. Quels étaient les défauts de la jeune fille?

2. Qut' faisait-elle quand elle filait?

;?. Que fiiisait la servante?... De quelle qualité faisait-elle preuve ?

4. Qu'arriva-t-il la veille de la noce?
5. (Jue fit le fiancé ?

Exe-rcice d'élocution. — Faites la liste des adjectifs quali-

i'icatiis.

LA LUNÉ

Ne demandons pas ce qui est impossible.

(( Je veux qu on me donne la lune ! »

Criait un bébé fort gâté\

Sa petite maman, pour tout l'or de la terre

^

Aurait voulu le satisfaire ;

La grand mère faillit^ aller chez les marchands

Demander s'ils vendaient des lunes pour enfants ,

Le père, qui survint, était un peu plus sage :

(( Viens avec moi, dit-il, je vais te la donner. »

Sans en demander davantage*.

Le petit se laissa tout de suite emmener.

Une montagne était voisine :

(.( Viens, la lune est là-haut », dit le père. On monta

Au bout de quelque temps, le marmot s'arrêta;

« Papa, c'est-il bien loin ?— Oui, fort loin ! » On chem

(( Je suis bien fatigué, papa, reprend l'enfant.

— Alors, tu n'en veux plus? » Un silence éloquent^
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Fut la seule réponse. On revint à la brune'
;

Mais à l'astre des nuits \ Bébé garda rancune'

Et jamais plus n'en reparla.

« Je suis bien faliijué, papa », reprend l'enjanl.

Qui de nous n'a tenté d'aller chercher la lune"'

Et n'en est revenu comme ce petit-là ?

Stop.

(Bêtes et Gens, Plon-Nourrit et Ci<^
, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1. gâté : à qui on
ne refuse rien.

2. pour tout l'or de la terre :

elle aurait tout donné pour lui

faire plaisir.

3. faillit: fut sur le point de...

4. sans en demander davan-
lage : sans plus d'explications.

o. cheminer : marcher, faire

du chemin.

6. silence éloquent : un silence

qui disait beaucoup. L'enfant
répond par son silence.

7. brune : vers le soir.

8. astre des nuits : la lune.
9. rancune : sorte de colère, de

mauvaise humeur: il reste fâ-

ché contre la lune.
10. aller chercher la lune : es-

sayer des clioscs iniiiossiblcs.
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Les idées. — 1. Qu'est-ce qu'un enfant gâté ?

2. Que demande ce petit garçon ?

'•i. Que voudraient faire la mère et la grand'mère?
4. Que fait le père ?

5. Qu'arrive-t-il ?

6. Pourquoi le petit garçon ne veut-il plus la lune?

Exercice. — Trouver les sujets des verbes : criait, aurait
voulu, faillit, monta, veux, fut, a tenté.

Ex.: criait a pour sujet...

FRATERNITE'

Tous les hommes sont frères.

J'ai établi depuis quelque temps clans ma mai-

son à Guernesey", une petite institution^ de fra-

ternité praticiue aue ie voudrais accroître et sur-

tout propager \

Cela est si peu de chose que je puis en parler.

C'est un repas hebdomadaire^ d'enfants indi-

gents. Toutes les semaines, des mères pauvres

amènent leurs enfants dîner chez moi. J'en ai eu

huit d'abord, puis quinze
;
j'en ai maintenant

vingt-deux. Ces enfants dînent ensemble ; ils

sont tous confondus ^ catholiques, protestants,

Anglais, Français, Irlandais, sans distinction de

religion ni de nation. Je les invite à la joie et au

rire ; et je leur dis : a. Soyez libres. »

Ma femme, ma fille, ma belle-sœur, mes fils.
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inos flomcstiques ft moi aussi, nous les servons.

Us luangenl de bon cœur. Après quoi, ils jouent,

puis vont à l'école.

Un repas d'enfants indigents chez l'ictor Hugo.

Ceci n'est j^as de l'aumône', c'est de la frater-

nité.

Victor Hugo.

Explications et questions.

Les mots. — 1. fraternité: 1 2. Gnerneseï/ : une des îles

sentiment qui porte les hommes anglaises situées dans le golfe

à s'aimer les uns les autres com- de Saint-Malo.
me des frères. I 3. institution de fraternité : ?,or-
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te de petite école où l'on appre-
nait à pratiquer la fraternité.

4. propager: répandre.
."). Itebdumadaire : qui a lieu

une fois par semaine.

(5. confondus : groupés sans
aucune distinction.

7. aumône : ce qu'on donne
aux pauvres par charité.

Les idées. — 1. Où habitait alors Victor Hugo?
"1. Qu'avait-il organisé en faveur des enfants pauvres?
3. Combien recevait-il d'enfants chaque semaine?
4. Par qui les enfants étaient-ils servis?

o. One font les enfants en sortant de table ?... Et ensuite, où vont-
ils?

(3. Dans quelle pensée Victor Hugo réunissait-il ces enfants chez
lui ?

Exercice. — Trouver le complément direct des verbes sui-

vants: ai établi, amènent, servons.

Ex. : ai établi a pour complément direct...

LA FOURMI

Aidons-nous les uns les autres.

J'ai vu une petite fourmi qui allait çà et la

cherchant fortune '
. Elle a rencontré sur son che-

min un grain d'avoine qu'elle voudrait bien em-

porter ; mais comment faire? Il est si gros, et

elle est si faible !

Alors elle est montée sur un caillou, du haut

duquel elle regarde la campagne , comme du haut

d'une tour. Elle regarde, elle regarde ; enfin elle

aperçoit deux de ses compagnes qui passent par

là, et elle court à elles. Elle se frotte le nez con-
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tro leur nez" pour leur dire : c( Veuez vite avec

moi ; il y a par là quelque chose de bon ! »

Les trois fourmis se précipitent vers le grain

d'avoine et le saisissent.

Les liois fourmis saisissent le ijrain d'avoine.

Ce que l'une ne pouvait faire, les trois le font

aisément, et elles emportent sans peine le fardeau

devenu léger ^ pour elles.

Enfants, imitez les fourmis travailleuses, et,

comme elles, aidez-vous tous les uns les autres.

J.-M. GUYAU.

Explications et questions.

Les mots. — 1. cherchant for- i fmrmis pour communiquer entre

tune: chd.cliant sa nourriture. i elles.

"2. contre leur nez: c'est croit- 3. devenu léijer : le fardeau pa-

on, lo moyen qu'emploient les I raît léger à chacune.
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Les idées. — 1. Qu'est-ce que la petite fourmi a rencontré V

2. Pourquoi ne l'a-t-elle pas emporté ?

3. Qu'a-t-elie fait alors ?

4. Que firent les trois fourmis ?

5. Quelle leçon devons-nous tirer de ce récit?

Exercice. — Trouver le sujet des verbes : allait, voudrait,

se précipitait, pouvait, font, emportent.

Ex. : allait a pour sujet...

Lecture du Samedi

LES SABOTS DES PETITS BERGERS

Un jour, comme nous revenions de la prome-

nade, nous aperçûmes, dans une clairière*, des

troupeaux de brebis et de chèvres sans berger,

sous la garde de deux chiens qui aboyaient contre

nous.

Un peu plus loin, nous vîmes les cendres d'un

feu entre deux grosses pierres au milieu du sen-

tier. Le feu était étemt, mais il y avait à côté

deux paires de petits sabots de bois comme en

portent les enfants du pays. Effrayés par le bruit

des voix, les petits bergers s'étaient enfuis et ca-

chés dans les bruyères \ sans avoir le temps de

chausser leurs pieds nus.
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L'idée me vint de leur l'aire une surprise^ qui

parut charmante à mes petites fdles. Mon mari

plaça une pièce d'argent dans chacun des quatre

sabots ; mes filles y ajoutèrent une poignée de

dragées qu'elles avaient emportées pour leur

goûter. Puis nous repartîmes en nous entrete-

nant de la surprise et de la joie des petits bergers

quand, n'entendant plus rien, ils reviendraient

reprendre leurs sabots.

.

Les petits bergers, en retrouvant leurs sabots,

crurent sans doute que des fées* étaient passées

parla. Mais leur père et leur mère ne s'y trom-

pèrent point. Et, avec une délicatesse' qu'on

trouve souvent chez les gens de la campagne, ils

nous rendirent surprisepour surprise afin de nous

montrer qu'ils étaient sensibles'' à notre bonté.

Le domestique, en ouvrant le lendemain la

porte de la maison qui donne sur une coui' sans

clôture, trouva sur le seuil quatre petits paniers

de jonc tout remplis de noisettes et de petits pains

de beurre façonnés en forme de sabots.

Les enfants qui avaient déposé là leur présent

s'étaient sauvés en nous rendant offrande pour

offrande \

La délicatesse de ce procédé* nous enchanta.

D'après LaMARTINE.
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Mon mari plaça une pièce d'argent dans chacun des quatre sabots;

mes files y ajoutèrent une poignée de dragées.
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Explications et questions.

l). délicatesse : sentiment qui
nous porte à être afjréable aux
au 1res avec discrétion.

0. sensibles: toucliés, émus
7. offrande : présent; ce qui est

offert.

H. procède': manière d'agir

Les mots. — i. clairière : voir

page H't, note 3

2. Inui/ères : petites plantes

basses à fleurs roses.

3. surprise: plaisir inattendu

qui surprend.
4. fée personnage imaginaire

qui intervient dans les contes. !

Les idées. — 1. Que trouve-t-on sur le sentier ?
*

2. Pourquoi les petits bergers s'étaient-ils cachés ?

3. Que mit-on dans les sabots?

4. Que pensèrent les petits bergers?... Quel fut l'avis de leurs

parents ? -

5. Comment répondirent-ils à cette surprise ?

Exercice. — Étude de la gravure : Que voit-on sur le sen-
tier?... plus loin ? Que fait le'père?... Que font les petites filles?



UN NID MAL PLACE

Il avait été recommandé à Lamennais, atteint

d'une forte bronchite', de ne prendre que des

boissons chaudes et adoucissantes.

Une dame qui avait pour le vieillard la plus

Oliale allection", venant le visiter un matin, le

trouva en train de déjeuner d'une tasse de lait

froid.

(( Du lait froid ! s'écria-t-elle en confisquant^ la

tasse et le contenu, y pensez-vous ? Vous voulez

donc aggraver votre mal? Comme s'il en coûtait

beaucoup de faire chauffer cela ; vous avez là

votre petit poêle.

— Je sais bien, ma chère enfant, je sais bien,

mais...

— Mais la paresse de l'allumer, n'est-ce pas?
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— Eh bien ! oui, la paresse, vous dites vrai.,

mais une autre l'ois. .

.

— Une autre l'ois, non pas ! je l'allumerai,

moi, votre poêle, car je n'entends pas que vous

buviez Iroid »

Des petits oiseau^; ont fait leur nid à la sortie da tuyau

et quand je fais du feu, la fumée les ennuie.

En parlant ainsi, la dame disposait déjà tout

pour faire ce qu'elle venait dédire. Alors le vieil-

lard suppliant :

(( Non, laissez cela, n'allumez pas ce poêle, je

vous en prie.

— Je ne laisserai rien du tout. . . »

Et déjà l'allumette flambe. Mais Lamennais

d'un air tout alarmé *
:
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(( Attendez, attendez, je vais vous dire la vérité.

— La vérité ? répéta la dame étonnée, quelle

vérité ?

— Eh! c'est que, voyez-vous, il y a des petits

oiseaux qui ont mis leur nid là, au dehors, sous

le toit, à la sortie du tuyau. . . Et quand je fais du

feu, de la fumée... eh bien ! les pauvres petits^

çà les ennuie. »

D'après E. Muller.

Explications et questions.

Les mots. — 1. bronchite : gros
rhume avec fièvre.

2. filiale affection : amitié d'un
fils ou d'une fille pour son père

ou sa mère.
3. confisquer : saisir, s'empa-

rer de...

4. alarmé : inquiet et ému.

Les idées. — i. Que devait boire Lamennais pour soigner sa bron-
chite '?

2. Que prenait-il quand une dame vint le visiter?
3. Que dit la dame?
4. Que voulut-elle faire ?... Pourquoi '?

5. Pourquoi Lamennais ne laissait-il pas allumer son poêle ?

Exercice d'élocution. — i" Que pensez-vous de Lamennais
d'après ce récit?

2° Si vous découvrez un nid d'oiseau, que terez-vous ?...

Pourquoi ?

HISTOIRE D'UN PETIT LIEVRE

Un jour du mois de mai dernier , fatigué par une

longue course, je dormais dans une touffe de

luzerne' fleurie, lorsque tout à coup je me sentis

MiRONNEAU. — Lectures, c. élétn. 5
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saisi. C'était la petite Margot [qui, longeant les

seigles verts, m'avait aperçu dormant et m'avait

vivement attrapé par le cou et les oreilles.

Margot in'apporUiit des herbes Jleuries,

Je m'agitai de toutes mes forces, je voulus

fuir : hélas ! tous mes efforts furent inutiles.

Margot me retint dans ses bras et m'emporta

dans sa chambre, où elle me combla de soins et

de caresses. Elle me fit une gentille cachette,

pleine d'herbe et de fleurs pour me faire oublier

les champs et ma liberté^.

Mais elle eut beau faire, je devins triste en

pensant sans cesse à l'herbe fraîche, au plaisir

de courir dans les bois et les plaines a ma fan-

taisie \ Margot voyant ma tristesse redoubla^ de
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soins ; elle me caressait, m'apportait des herbes

fleuries qui me rappelaient les champs et les prés.

Enfin ma tristesse s'accrut^ si bien c[ue je tom

bai malade. Au bout de quelques semaines,

Margot voyant que j'allais mourir, me prit

dans ses bras, me caressa bien doucement et

me porta dans le pré où elle m'avait pris.

D'après J. RiGHEPIN.

Explications et questions.

Les mots. — 1. luzerne :
\

S. à ma fantaisie: selon mon
plante fourragère qui croît dans
les près.

2. liberté : c'est-à-dire la joie de
courir à sa guise dans les champs.

goût, mon caprice,

4. redoubla : doubla le nombre
de ses soins.

5. s'accrut .devint plus grande.

Les idées. — 1. Où Margot rencontra-t-elle le petit lièvre ?

2. Pourquoi put-elle le saisir?

3. Où fut-il porté ?

4. Gomment fut-il soigné ?

o. Était-il content?... Pourquoi?
6. Que fit Margot ?

Exercice. — Trouver les compléments directs des verbes
suivants: fit, oublier, apportait, rappelaient.

Ex.: Le verbe fit a pour complément direct...

LA CIGALE ET LA FOURMI

Imprévoyance et avarice.

La Cigale ayant chanté

Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue'
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Quand la bise^ fui venue :

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau'

Elle alla crier Jaminc

Chez la Fourmi sa vaisinc.

Elle alla crier famine*

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsisler^

Jusqu'à la saison nouvelle.

«Je vous paierai, lui dit-elle.
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Avant l'août\ foi d'animal,

Intérêt et principal. »

La Fourmi n'est pas prêteuse :

C'est là son moindre déraut\

« Que faisiez-YOus au temps chaud?

Dit-elle à cette emprunteuse.

— Nuit et jour, à tout venant',

Je chantais, ne vous déplaise *^

— \ous chantiez? J'en suis fort aise.

Hé bien, dansez maintenant. »

La Fontaine.

Explications et questions.

Les mots. — i. dépourvue:
manquant de tout.

2. bise : vent froid qui souffle

l'hiver.

3. vermisseau : petit ver.

4. crier famine : implorer en
disant qu'elle avait faim.

5. pour subsister: pour vivre.

6. avant l'août : avant la mois-
son qui se fait au mois d'août
(prononcez l'oât).

7. principal : il s'agit de la va-
leur empruntée ; la cigale y
joindra les intérêts.

8. son moindre défaut : elle n'a
certes pas le défaut d'être prê-
teuse.

9. à tout venant: je chantais
pour le premier venu, pour tous.

10. ne vous déplaise : que la

chose ne vous déplaise pas, ne
la trouvez pas blâmable.

Les idées. — 1. Que faisait la Cigale pendant l'été ?

2. Que faisait la Fourmi pendant que la Cigale chantait?
3. Qu'arriva-t-il quand l'hiver fut venu?
4. Que demande la Cigale ?... Quelle promesse fait-elle?

5. Que répond la Fourmi ?

Exercice d'élocution. — Pendant que la Cigale chantait que
taisait la Fourmi?... Quel a été le défaut de la Cigale? (impré-

voyante). Quel est celui de la Fourmi? (avare et cruelle).

Quelle est, à votre avis, la plus coupable des deux?... Pourquoi?

=^î^
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LES POUSSINS

Désirée descendit dans la basse-cour avec un

petit sac de millet'. Elle en jeta une petite poi-

gnée devant la poule qui s'avança en gloussant".

Toute la bande des poussins la suivait empres-

sée et trébucbante^

La poule se mit à briser les grains de inillcl ù coups de bec.

Quand ils furent arrivés, la poule se mit à briser

les grains de millet à coups de bec. A côté d'elle,

les petits piquaient adroitement les grains brisés.

Ils étaient adorables ces petits poussins avec

leur tête ronde, leurs petits yeux noirs tout bril-

lants, leur bec, si drôlement planté et leur fin

i



— 135

duvet jaune. On aurait dit des joujoux de deux

sous.

Désirée riait de plaisir à les voir courir d'un
' air pressé autour de leur mère. « Ce sont des

amours ! » disait-elle tout bas

.

D'après Emile ZoLA.

Explications et questions.

Les mots. — 1. millet: graine
que l'on donne aux oiseaux.

2. en gloussant : en faisant
entendre son cri d'appel pour

rassembler ses poussins.
3. trébuchant : qui marche d'un

pas mal assuré.

Les idées. — 1. Où va Désirée?... Que porte-t-elle dans sa main?...
Pourquoi ?

2. Que fait la mère poule ?..; Que font les poussins ?

3. Comment sont faits les petits poussins? (tète, yeux, bec, duvet).
4. Que pense Désirée en les voyant?

Exercice d'élocution. — Quels sont les animaux que l'on
trouve à la basse-coui^? Nommez, pour chaque espèce, le mâle,
la femelle, les petits...

Lecture du Samedi

LE VIOLON

Pour récolter, il faut avoir semé.

Il était une fois un monsieur qui jouait du

violon.

Ce monsieur avait un lils qui se nommait Jus-



tin, elle petit garçon était bien heureux quand

son papa lui jouait Marlborough, le roi Dagobert,

Au clair de la lune.

Alors Justin chantait, et le père accompa-

gnait' doucement la petite voix sur le violon.

C'était très joli, et ne semblait pas du tout dif-

ficile.

Le papa n'avait qu'à placer le haut du violon

entre son menton et sa poitrine
;
prendre le man-

che de l'instrument dans sa main gauche, dont

les doigts touchaient les cordes l'une après l'au-

tre ;
puis de la main droite prendre l'archet", et

le promener sur le milieu des cordes comme
ceci : en haut, en bas, en haut/, en bas. Et le vio-

lon chantait tout ce qu'on voulait ! Cela parais-

sait si simple et si facile a exécuter, que l'enfant

voulut jouer à son tour.

(( Donne, père, lui dit-il, donne ton vio-

lon, que je joue : Au clair de la lune, mon ami

Pierrot. »

Le père donna son violon, et le petit garçon

le posa très adroitement^ comme il avait vu son

père: le haut entre le menton et la poitrine, le

manche dans la main gauche, l'archet dans la

main droite ; une ! deux ! puis il joua. .

.

Mais quelle chose alTreusc on entendit ! Au
lieu du joli chant qu'on lai demandait, le violon



LE VIOLON

Le petit garçon était bien heureux quand son papa lui jouait du violon.
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no fît que grincer*, ronfler, crier, grogner\

hurler!... Gela déchirai l*^^

si horriblement les

oreilles que le petit garçon, tout effrayé, courut

rendre le violon à son père en lui disant :

(( Mais, papa, que faut-il donc faire pour qu'un

violon chante de beaux airs ?

— C'est bien simple, mon enfant, répondit

le père, il faut apprendre à le faire chanter. »

M*"" Pape-Carpantier.

(^Histoires et Leçons de Choses. Librairie Hachette et C'".)

Explications et questions.

Les mots. — 1. accompofjnait :

le violon cliantait en même
temps que Justin.

2. arc/iet : baijuette le long de
laquelle sont tendus des crins

qui, en glissant sur les cordes,

produisent un son.

3. adroitement : avec habileté,

avec adresse.

4. grincer : produire un bruit

aigu, désagréable.
5. grogner : imiter le cri du

porc.

6. déchirait les oreilles : le

bruit était si désagréable qu'il

semblait que les oreilles en
lussent déchirées.

Les idées. — 1. Quels airs joue le papa pour faire plaisir à Justin'?

2. Commi'nt s'y prend-on pour jouer du violon?

3. Que pensait Justin en voyant son père jouer?

4. Que lui demanda-t-il?

5. Qu'entendit-on lorsque Justin voulut jouer?... Pourquoi ?

6. Que faut-il faire pour bien jouer du violon?

Exercice. — Indiquez le rôle grammatical des mots suivants:

violon (1" phrase), petit, père, cordes, archet, Joli, oreilles.



LA BRANCHE DE LILAS

Prenons part aux peines des autres.

Une pauvre ouvrière, collée' contre la mon-

tre' d'une marchande de fleurs, regardait les lilas

d'un œil anxieux \ La neige, au dehors, tombait

froide et pressée. Les lilas de la boutique sem-

blaient avoir été caressés par les premières brises

du printemps.

Avec hésitation*, la femme ouvrit la porte de

la marchande.

(( La branche de lilas, combien? fit-elle en la

prenant.

— Dix francs.

— Dix francs? » s'écria l'ouvrière, qui laissa

tomber sur le comptoir * les fleurs qu'elle te-

nait.

Une larme s'échappa de ses yeux, une de ces

larmes isolées^ et contenues ', qui brûlent les pau-

pières .
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(( Mon pauvre petit! s'écria louvrière. 11 était

né pendant que les lilas étaient en fleurs... Et il

partira pour toujours sans une branche dans les

bras.

— Vous avez perdu votre enfant? » dit la mar-

chande émue.

Elle prit une touffe de lilas et en emplit le tablier

de la malheureuse mefe.

Alors elle prit, non plus une branche, mais

une touffe de lilas, en emplit le tablier de la mal-

heureuse mère et, repoussant la pièce de mon-

naie que celle-ci lui offrait :

(( Il ne sera pas dit que j aie fait payer le der-

nier lit** de votre enfant. »

Ghampfleury.
(Les Enfants. Laveur, cdit.)
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Explications et questions.

laquelle on pose les marchan-
dises.

6. isolées : voir page lOo, note 1.

7. contcmies • qu'on essaye de
retenir.

8. dernier lit : les fleurs qui
ornent le lit où repose l'enfant

mort.

Les mots. — 1. collée: la tête

appuyée contre la vitre.

•2. hwntre : devanture où les

marchandises sont exposées.

3. anxieux: inquiet, plein de
crainte.

4. hésitation : avec crainte et

indécision.
o. comptoir : sorte de table sur

Les idées. — i. Que regarde la pauvre femme ?

2. Pourquoi n'ose-t-elle pas entrer ?

3. Pourquoi laisse-t-elle échapper la branche de lilas quand elle

en connaît le prix ?

4. Que voulait-elle faire de ces fleurs?

5. Pourquoi a-t-elle alors tant de peine'?

G. Que fait la marchande ?

Exercice d'élocution.— A quelle époque de l'année se passe
la scène racontée?... Comment le savez-vous?... Expliquez
pourquoi les fleurs sont chères en hiver?... Quelles fleurs
d'hiver connaissez-vous?

LE RUISSEAU

Tâchons être utiles.

Le ruisseau qui traverse mon jardin n'avait

rien à faire que couler, rouler, être lirapide\

murmurer à travers des jardins et des prairies.

Mais il vint dans le pays un homme que je vis

plusieurs fois rôder' sur ses rives du côté où il

se jette dans la mer.

(( Mon ami, disait-il au ruisseau, tu te pro-
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mènes, tu chantes, mais moi je travaille, je

m'(3reinte\ II me semble que tu pourrais bien

m'aider un peu. Cela te distraira de l'aire des

limes* et de repasser "^ des couteaux. »

^.r^-

*^lCol

Le ruisseau travaille : il fait tourner la meule.

Bientôt une roue, des engrenages*, une meule

furent apportés au ruisseau.

Depuis ce temps, il travaille ; il fait tourner

une grande roue, qui en fait tourner une petite,

qui fait tourner la meule ; il bondit', il écume ;

il repasse des couteaux.

Il chante encore plus gaiement sa chanson,

car il sait qu'il est utile à quelque chose.

D'après Alphonse Karr.
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Explications et questions.

Les mots. — 1. limpide : clair,

transparent.
2. rôder : aller et venir.

3. je m'éreinte : je me fatigue,

je me romps les reins.

4. lime : outil d'acier servant
à user ou à polir les métaux.

5. repasser : aiguiser.

6. engrenage : ensemble formé
par deux roues dentées dont
l'une fait tourner l'autre.

7. il bondit : il fait des sauts,

des bonds.

Les idées. — 1. Que faisait d'abord le ruisseau ?

2. Que disait au ruisseau l'homme qui rôdait sur ses rives?
3. (jue fit-on construire sur ses bords ?

4. Que fait maintenant le ruisseau ?

rî. Est-il content"?... Pourquoi?

Exercice d'élocution. — Le ruisseau? la source?... Pourquoi
l'eau coule-t-elle?... les deux rives (droite et gauche)... Reçoit-
il des ruisselets? (affluents, confluents)... son embouchure...

QUAND LA NEIGE FUT VENUE

Ayons pitié des malheureux.

Quand la neige fut venue,

La Cigale à demi nue,

Ayant faim plus qu'à demi',

Cédant au vent^ qui l'emporte

Vers le seuiP de la Fourmi,

Osa frapper a sa porte.
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Et, frissonnante* d'cfTroi,

Elle cria : « Donnez-moi

Pour cet hiver qui commence
Place à votre cher foyer,

Et vous aurez ma romance^

Et mon amour pour loyer^

Ouvrez-moi, je vous en prie:

C'est la campagne fleurie.

C'est l'été clément^ et doux

En sa splendeur^ sans égale,

Que vous recevrez chez vous°

Avec la pauvre Cigale ! »

La Cigale ainsi chantait,

Et la Fourmi l'écoutait,

Mais, hélas! comprenait-elle?

Et le froid sur les vitraux

Posait sa fine dentelle *^

Et tressait de blancs émaux".

La dure et folle ouvrière

Répond à cette prière:

(( Mon bois brûle : va-t'en donc.

Que ma porte se referme ! »

La Cigale dit : « Pardon » ;

La nuit tombait I Nuit sans terme^"!
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Quand le jour vient l'éveiller

La Fourmi va balayer

La neige devant sa porte.

Et, dans la neige, elle voit

La pauvre cigale morte,

Morte de faim et de froid.

Dans la neiyc, la pauvre ckjalc est morte de faim et de froid.

La Fourmi comprend son crime.

Elle traîne sa victime
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Près du feu, près du bon feu ;

Elle la soigne éperdue '\

Mais en vain! 11 faut un dieu'*

Pour qu'une âme soit rendue.

Les Cigales, — mes amis, —
Ont, depuis, chez les Fourmis,

Quand le vent d'hiver agile

Leur volet bien maçonné,

Bon feu, bon souper, bon gîte,

Et la morte a pardonné.

E. HiNZELIN.

(Pocmes cl Poêles. Perrin, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1. plus qu'à demi :

elle n'avait pas à moitié faim,
mais tout à fait faim.

2. cédant au vent : poussée par
le vent.

3. seuil : mis pour la porte.

4. frissonnante : tremblante de
peur.

5. ma romance : mon chant.
6. loijer : prix de votre hospi-

talité.

7. c7e/Hen<; doux, agréable.
8. splendeur : beauté lumi-

neuse.

9. que vous recevrez chez vous :

en entendant chanter la Cigale,

la Fourmi croira l'été revenu.
10. dentelle : les lins dessins

que la gelée trace sur les vitres.

11. émaux : voir page 76,

note 4.

12. nuit sans terme : nuit sans

fin.

13. éperdue : troublée, affolée

par le remords.
14. il faut un dieu : il faut un

pouvoir surnaturel; c'est une
chose impossible.

Les idées. — 1. Gomment la Cigale paiera-t-elle l'hospitalité de
la Fourmi ?

2. Que répond la Fourmi ?

3. Que devient la Cigale dans la nuit froide 1

i. La Fourmi eut-elle des regrets de sa dureté?... Que fit-elle?

o. Que font depuis les Fourmis quand les Cigales frappent à leur

porte.

Exercice— Rappeler oralement ou par écrit le sens der

mots ou des expressions qui suivent: phts qu'à demi, émaux,
nuit sans terme, éperdue.
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LE GRAND FERRÉ

Pendant la malheureuse guerre de Cent ans,

les paysans luttèrent courageusement contre les

Anglais qui occupaient la moitié du royaume.

Le grand Ferré, malade, se leva en sueur et saisit sa bonne hache.

Parmi ces soldats volontaires', le grand Ferré

qui habitait un village près de Paris, se fit remar-

quer par son courage extraordinaire^. Il était

d'une force considérable et tranchait d'un seul

coup la tête de son adversaire. Il suivait pas à

pas les armées anglaises et détruisait à lui seul
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tous les traînards^ et tous ceux qui eutraient

dans les villages.

Un jour qu'il était couché dans sa cabane

parce qu'il était malade, un certain nombre

d'Anglais voulurent entrer de force \ Mais le

grand Ferré les ayant entendus, se leva en

sueur \ saisit sa bonne hache et tua une dou-

zaine d'ennemis. Puis, ruisselant encore de la

sueur du combat, il se mit à boire l'eau glacée

d'un ruisseau et il rentra se coucher dans sa

petite chaumière. Bientôt la fièvre*^ le saisit et il

mourut deux jours après.

D'après Ernest Lavisse.

Explications et questions.

Les mots. — l. soldais volon-

taires : qui font la guerre volon-
tairement.

2. extraordinaire : peu com-
mune, qui sort de Vordinaire.

3. traînards: ceux qui restent

en arrière.

4. de force : malgré les per-

sonnes qui étaient là.

5. en sueur : en état de transpi-

ration.

6. fièvre: état de malaise ca-.

ractérisé par une élévation de la

température du corps.

Les idées, t. Quels étaient les ennemis de la France pendant la

guerre de Cent ans ?

2. Pourquoi les paysans prirent-ils part à la guerre?
3. Où habitait le grand Ferré ?

4. Gomment luttait-il contre les Anglais ?

5. Que firent les Anglais quand ils surent qu'il était malade?
6. Gomment se défendit le grand Ferré ?

7. Quelle imprudence commit-il ensuite?

Exercice. — Indiquer le rôle grammatical des mots sui-

vants : paysans, considérable, traînards, cabane, bonne, eau.

=^^^
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Lecture du Samedi

LES AVENTURES D'UN INTREPIDE

SOLDAT DE PLOMB

Il y avait une fois \ingl-cinq soldats de plomb,

tous frères car ils étaient nés d'une vieille

cuillère de plomb. L'arme au bras, l'œil fixe,

l'uniforme rouge et bleu, quelle ficre mine'^ ils

avaient tous ! Un petit garçon les avait reçus

comme cadeau de fête, et il s'amusait à les ranger

sur la table. Tous les soldats se ressemblaient à

l'exception du dernier qui n'avait qu'une jambe;

on l'avait jeté dans le moule le dernier, et il ne

restait pas assez de plomb. Cependant, il se

tenait aussi ferme sur cette jambe que les autres

sur deux, et c'est de lui, précisément, que nous

allons parler.

Un jour, l'enfant plaça le soldat de plomb sur

la fenêtre, mais tout à coup, enlevé par le vent,

il tomba sur le pavé, la tête la première. Quelle

lerriblc chute 1
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Le petit garçon descendit dans la rue pour le

clicrcher, mais il faillit l'écraser sans le voir. Si

le soldat eût crié : « Prends garde ! » le petit

garçon l'aurait bien trouvé, mais on ne parle

pas sous les armes.

La pluie commença à tomber; bientôt, ce fut

un vrai déluge ^ Après l'orage, deux gamins

vinrent h passer :

(( Olié ! dit l'un, voilà un soldat de plomb,

faisons-le naviguer*. »

Ils construisirent un bateau avec un vieux

journal, mirent dedans le soldat de plomb et lui

firent descendre le ruisseau ''. Quels flots dans ce

ruisseau ! Le bateau de papier était étrangement

ballotté^ ; mais malgré tout, le soldat de plomb

restait impassible \ le regard fixe et l'arme au

bras.

Tout à coup, le bateau fut poussé dans un

égout* oii il faisait très noir. (( Oi^i vais-je main-

tenant )), pensa le soldat de plomb ? Bientôt un

gros rat d'eau se présenta : c'était un habitant du

canaP.

(( Voyons ton passeport^" ! »

Mais le soldat de plomb garda le silence et serra

son fusil. Le rat le poursuivit en criant aux pail-

les et aux petits bâtons que l'eau emporte « Arro-

tez-lc : il n'a pas son passeport! »



H"C3
L INTREPIDE SOLDAT DE PLOMB

Le bateau de papier était étrangement ballotté.
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Le courant devenait plus fort, toujours plus

fort; la barque arriva au bout du canal, à une

chute d'eau" . Après avoir tournoyé sur elle-même,

elle s'emplit d'eau. Le soldat en avait jusqu'au

cou. Le papier se déplia, se déchira et le pauvre

soldat passa au travers. Au même instant, il fut

avalé par un grand poisson.

C'est alors qu'il faisait noir pour le mal-

heureux. Gelait pis encore que dans l'égout. Et

puis comme il y était serré ! Mais toujours in-

trépide, le soldat de plomb s'étendit tout de son

long, l'arme au bras.

Le poisson s'agitait en tous sens, puis tout à

coup il s'arrêta ; un peu plus tard, un éclair'"

parut le transpercer. Le poisson avait été pris,

vendu, porté dans la cuisine, et la cuisinière

l'avait ouvert avec son grand couteau et avait

trouvé le soldat de plomb. Elle le prit et l'emporta

dans la salle. On le plaça sur la table. Alors,

chose bizarre, il se trouva dans la même pièce

d 011 il était tombé par la fenêtre. Il reconnut les

enfants qui jouaient autour de lui et fut tellement

ému'^ qu'il aurait voulu pleurer.

Tout à coup, un petit garçon le prit et le jeta

au feu sans la moindre raison.

Le soldat de plomb était là debout, éclairé

d'une vive lumière éprouvant une chaleur
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horrible. Toutes ses couleurs avaient disparu ;

il se sentait fondre mais, toujours intrépide, il

tenait l'arme au bras.

Le lendemain, lorsque la servante vint enlever

les cendres, elle trouva une petite boule de plomb.

C'était tout ce qui restait de l'intrépide soldat.

D'après AnDERSEN.

Explications et questions.

Les mots. — 1. intrépide: qui

n'a pas peur, qui ne tremble pas.

2. fière mine : allure décidée.

3. deïwf/e; pluie très abondante
et prolongée.

4. naviguer: voyager sur l'eau

dans un navire.

5. ruisseau : petit canal situé

de chaque côté de la rue et dans
lequel coule l'eau de pluie.

6. 6a//o«e.' secoué en tous sens.

7. impassible calme, insensible

à tout danser.

8. égout: canal souterrain où
s'écoule l'eau des rues.

9. canal .-mis pour égout.

10. passeport : certificat per-

mettant de voyager librement
dans tous les pays.

11. chute d'eau : c'est l'endroit

où l'égout se déverse dans la ri-

vière.

12. un éclair: il s'agit du cou-
teau avec lequel on éventre le

poisson.
13. ému: troublé, attendri.

Les idées. — 1. Gomment avait été fabriqué le soldat de plomb'?
2. Gomment était-il'?... Pourquoi n'avait-il qu'une jambe'?
3. Quelle fut sa première aventure {chute de la fenêtre)"]..., la

deuxième (em6argMemeni) ?..., la troisième (»iai'i5ra//on dansl'égout)'1...,

la quatrième (dans le venlre du poisson)^.., la cinquième {dans le

feuy.

Exercice. — Rappeler oralement ou par écrit le sens des
mots: intrépide, naviguer, égout.



LE FER A CHEVAL

En voulant éviter une petite peine, on s'en impose

souvent de grandes.

Un villageois partit un jour en voyage avec son

fils Thomas. Chemin faisant, le père dit à l'en-

fant : (( Regarde, voilà, par terre un morceau

de fer à cheval. Ramasse-le et mets-le dans ta

poche.

— Bah ! répondit Thomas, cela ne vaut pas la

peine qu'onze baisse pour le prendre ? »

Le père ne répondit rien , ramassa le fer et le

mit dans sa poche. En arrivant au village, il le

vendit au maréchal-ferrant, qui lui en donna

quelques liards'. Avec cet argent, il acheta des

cerises.

Cela fait, le père et le fils se remirent en route.

Le soleil était ardent \ et Thomas mourait de

soif. Cependant, de quelque côté qu'on tournât
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les yeux, on ne voyait ni maison, ni arbre pour
s'abriter, ni source jDOur se désaltérer

\

Alors, le père laissa tomber une cerise, comme
par hasard'. Thomas s'empressa de la ramasser
et la porta aussitôt à sa bouche. Quelques pas

Le père ne répoiulil rien, ramassa le fer et le mil dans sa poche.

plus loin, le père laissa tomber une deuxième

cerise que Thomas saisit avec le même empres-

sement. Ce manège" continua jusqu'à ce qu'il

eût ramassé toutes les cerises.

Quand il eut mangé la dernière, le père se

tourna vers lui en riant et lui dit : « Tu vois main-

teuant que si tu avais voulu te baisser une seule
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fois pour ramasser le fer à cheval, tu n'aurais pas

été obligé de le faire cent fois pour les cerises. »

D'après GrIMM.

Explications et questions.

Les mats. — 1. liard: voir
page 34, note 4.

2. ardent : très chaud, brûlant.
3. désaltérer : pour boire, pour

apaiser sa soif.

4. comme par hasard : comme
fiar mégarde, sans paraître le

aire exprès.
5. manège : cette façon d'agir

;

ce jeu.

Les idées. — 1. Qu'est-ce que les voyageurs trouvèrent sur le ciie-

min ?

2. Pourquoi Thomas ne voulut-il pas ramasser le fer?
3. Que fit le père ?... Et ensuite ?

4. Quelle circonstance rendait la marche pénible ?

5. Avec quoi Thomas peut-il se rafraîchir un peu ?

6. Combien se baissa-t-il de fois pour ramasser les ceiises ?

7. N'aurait-il pas mieux fait d'obéir à son père et de ramasser le

fer'?... Pourquoi ?

Exercice. — Rappelez une circonstance où vous avez eu à
regretter de n'avoir pas obéi à votre père ou à votre mère.

AU LAVOIR

Sachons nous plaire à notre tâche.

J'écris d'une main fraîche, revenant de laver

ma robe au ruisseau.

C'est joli de laver, d'e voir passer des pois-

sons, des flots*, des brins d'herbe, des feuilles,

des fleurs tombées, de suivre cela des yeux au fil

de l'eau^.
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Il vient tant de choses à l'esprit de la laveuse

qui sait voir dans le cours de ce ruisseau ! C'est

la baignoire des oiseaux , le miroir du ciel, l'image

de laa vie , un cnemm courantM

C'est joli de laver au Jil de l'eau..

Une journée passée à étendre une lessive laisse

peu à dire'. C'est cependant assez agréable que

d'étendre du linge blanc sur l'herbe ou de le voir

flotter sur des cordes. .

.

M"** Eugénie de Guérin.

Explications et questions.

Les mots. — i. flots . les pe-
tites vagues.

2. nu fil de l'eau : en suivant
des yeux le cours de l'eau.

3. image de ta vie : le temps de
la vie s'écoule comme l'eau d'un

ruisseau..
,
passé, il ne revient

plus.

4. chemin courant: un chemin
qui passe.

5. laisse peu à dire .• il y a peu
à raconter.
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Les idées. — 1. Pourquoi celle qui écrit a-t-elle la main fraîrlie?

2. Que peut voir une laveuse?
3. Gomment le cours du ruisseau est-il l'image de la vie 1

4. Quand le lin^'C est lavé que reste-t-il à faire?

Exercice d'élocution. — Énumérez les objets qui sont
nécessaires à la laveuse.

A quoi servent le battoir ou la brosse?
Quelles sont les parties du vêtement susceptibles d'être

lavées?

LE RENARD ET LA CIGOGNE

Le trompeur est souvent trompé lui-même.

Compère le Renard se mit un jour en frais,

Et retint à dîner commère* la Cigogne.

Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêts^ :

Le galant^ pour toute besogne*,

Avait un brouet ' clair ; il vivait chichement

\

Ce brouet fut par lui servi sur une assiette :

La Cigogne au long bec n'en put attraper miette.

Et le drôle eut lapé^ le tout en un moment.

Pour se venger de cette tromperie,

A quelque temps de là, la Cigogne le prie*.

(( Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis

Je ne fais pas cérémonie^ »

A l'heure dite, il courut au logis

De la Cigogne son hôtesse,

Loua très fort sa politesse,

Trouva le dîner cuit à point*".
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Bon appétit surtout ; renards n'en manquent point.

Il se réjouissait à l'odeur de la viande

Mise en menus morceaux et qu'il croyait friande".

On servit, pour l'embarrasser,

En un vase au long col et d'étroite embouchure.

Le bec de la Ciijoyne y pouvait bien passer,

Mais le museau du sire était d'autre mesure.

Le bec de la Cgogne y pouvait bien passer,

Mais le museau du sire'" était d'autre mesure''.

Il lui fallut à jeun retourner au logis,

Honteuxcomme un Renard qu'une poule aurait pris

Serrant la queue et portant bas l'oreille.

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris,

Attendez-vous à la pareille.

La Fontaine,
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Explications et questions.

Les mots. — 1. compère, cam-
mh'e : termes d'amitié que l'on

se donne entre voisinsjsignirient
aussi joyeux, adroit et rusé.

2. apprêts : préparatifs, soins.

3. le (jatanl : le rusé, le gail-

lard.

4. besogne : pour tout apprêt.
.">. bronet : sorte de sauce pres-

que liquide.
(j. chichement : pauvrement,

avec avarice.
7. drô/f ; mauvais sujet.

8. laper : boire avec la langue
comme le chien.

It. le prie : l'invite.

10. je ne fais point cérémonie :

je ne fais point de façons, j'ac-

cepte sans me faire prier.

11. cuit à point: cuit juste

comme il faut.

12. friande : délicate, agréable
à manger.

13. sire: mis pour renard.
14. d'autre mesure : c'est-à-dire

beaucoup plus gros.

Les iâées. — 1. Pourquoi la Gigogne ne put-elle rien manger chez
le Renard '? (deux raisons)

2. Le Renard fut-il mieux traité chez la Gigogne?... Racontez.
3. Pourquoi le Renard rentre-t-il chez lui tout honteux ?

4. Quel est celui des deux qui est le plus blâmable ?... Pourquoi ?

5. Quelle leçon devons-nous tirer de ce récit?

Exercice. — Pouvez-vous rappeler une circonstance où ayant
essayé d'attraper quelqu'un, vous avez été attrapé vous-même?

DUGUESCLIN PRISONNIER

Duguescllii, ayant été fait prisonnier par le

prince de Galles', fut amené à Bordeaux". Le

prince, fier de tenir le meilleur général du roi de

France, traitait son prisonnier avec beaucoup

d'égards^

Un jour, le prince rencontra Duguesclin dans

une rue : « Gomment allez-vous, Bertrand? lui

demanda-t-il.
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— Je vais à merveille, Monseigneur, répondit

Duguesclin, car on dit que je suis le premier

chevalier* du monde, puisque vous ne voulez pas

me permettre de me racheter. » C'était l'usage,

en effet, dans ce temps-là, qu'un prisonnier fût

remis en liberté quand il avait payé sa rançon",

a Je vais à incrueillc, Moiisciyncur... »

et Duguesclin semblait dire au prince de Galles

qu'il avait peur de lui, puisqu'il ne lui permet-

tait pas de se racheter et de retourner auprès du

roi de France.

Le prince de Galles fut piqué" de cette parole !

c( Fixez vous-mêmes votre rançon », dit-il. Du-

guesclin la fixa à cent mille livres \ C'était, pour

le temps, une somme énorme, « Oij prendrez-

vous cet argent? » demanda le prince. Et Du-

M1R0KNEA.U. — Lectures, c. élém, t>
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guesclin qui savait que, dans toutes les chau-

mières de France, on l'aimait répondit : « 11 n y

a pas une fileuse en France qui ne voudrait filer

une quenouillée * pour payer ma rançon . »

D'après les Chroniqueurs.

Explications et questions.

Les mots. — prince de Galles

titre porté par le fils aîné du roi

d'Angleterre.
2. Bordeaux : grande ville du

Sud-Ouest de la France qui était

alors an pouvoir des Anglais.

3. beaucoup d'égards : avec

beaucoup d'estime, d'attentions.

4. le premier chevalier : le meil-

leur chevalier.

Les idées. — 1. Dans quelle vill

sonnier?
2. Que dit-il au prince de Galles

3. Que fit celui-ci ?

4. A quelle somme considérable

5. Si l'argent lui avait manqué,
pi^yer?

5. rançon : somme payée par
un prisonnier pour obtenir sa
mise en liberté.

6. piqué : aiguillonné, excité.

7. livre : ancienne monnaie
qui valait environ un franc.

8. quenouillée : quantité de lin

ou de chanvre nécessaire pour
garnir une quenouille.

e, Duguesclin était-il retenu pri-

?

Duguesclin fixa-t-il sa rançon?
sur qui comptait-il pour l'aider à

Exercice. — A quels temps sont les verbes suivants: traitait,

rencontra, rais, avait payé, fixez, répondit.

^^
Lecture du Samedi

L'ESCARGOT ET LE LOUP

Un soir de printemps, compère Loup descen- ;
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dait ventre à terre ^ un chemin en pente qui con-

duit à Dijon.

L'Escargot l'aperçut et lui cria :

(( Hé, bonjour, compère^ Loup !

— Bonjour, Escargot, ou plutôt bonne nuit,

car les étoiles brillent déjà au ciel.

— Oi^i cours-tu si vite ?

— Je vais à Dijon. Et toi, que fais-tu?

— Je vais à Dijon, tout comme toi. »

Le Loup s'arrêta et se mit à rire.

(( Ami Escargot, dit-il, les petits agneaux au-

ront des cornes comme des béliers \ lorsque tu

seras à Dijon !

— Tu crois, compère ? Eh bien, j'y serai avant

toi. »

Le Loup regarda un instant l'Escargot pour

voir s'il ne voulait point rire.

(( Parions un déjeuner, dit-il.

— Je le veux bien, dit l'Escargot. Je suis bon

joueur \ et, pour te le prouver, je te donne trois

pas d'avance. »

Toujours riant, le loup compte trois pas. Mais

à ce moment, l'Escargot s'attache à la longue

queue traînante du Loup et s'y tient ferme\

(( Es-tu prêt ? demande le Loup sans se re-

tourner.

— Oui, je suis prêt.
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« Eh bien, je serai à Dijon avant toi, » dit l'Escargot.
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— Alors, partons ! »

Et le Loup de courir, emportant, sans le savoir,

compère Escargot au bout de sa longue queue

traînante ! Il descend les vallées, grimpe les col-

lines, franchit champs et prairies, traverse fossés

et forêts.

Enfin, il arrive à Dijon. Mais il est trop tard,

la porte^ Saint-Nicolas est fermée.

c( Pan, pan ! fait-il, ouvrez vite I »

Mais le portier est endormi et il ne vient pas

ouvrir.

Pendant ce temps, compère Escargot aban-

donne la queue du Loup, passe sous la porte,

grimpe en toute hâte sur le haut de la muraille

et crie :

(( Ah ! te voilà, ami Loup ! Il faut que tu te

sois bien amusé en chemin, car il y a beau temps

^

que je t'attends pour déjeuner. »

D'après une légende bourguignonne.

Explications et questions.

Les mots. — 1. ventre à terre :

"il courait si fort que son ventre
semblait toucher la terre.

2. compère : terme de camara-
derie, d'amitié.

.3. auront des contes comme les

béliers : c'est-à-dire ce ne sera que
dans plusieurs mois,

3. je suis bon joueur : je ne
chicane pas sur les conditions.

5. s'i/ tint ferme: solidement
fixé.

6. porte : en ce temps-là, les

villes étaient entourées de mu-
railles, on n'y entrait que par
des portes que l'on fermait la

nuit.

7. il y a beau temps .• il y a déjà
bien longtemps.
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Les idées. — 1. Quels sont les deux animaux que ce conte met en
présence.

2. Pourquoi le Loup est-il si étonné en apprenant que l'Escargot va

à Dijon ?

3. Quel pari font-ils ?

4. Quel moyen emploie l'Escargot pour faire le chemin aussi vite

que le Loup '.'

^>. Quel est le plus rusé des deux?
0. L'Escargot n*a-t-il pas un peu triché?

Exercice. — a) Écrivez de mémoire les mots : printemps,
où cours-tu ? les agneaux, escargot, queuc,il descend, je l'attends

b) Racontez oralement le récit qui vient d'être lu ?

1



LE JEU DES PAPILLONS

Antoinette et moi, nous avions imaginé un

jeu très amusant que je m'en vais vous dire.

Voici : au début, on était des chenilles ; on se

traînait par terre, péniblement, sur le ventre et

sur les genoux, cherchant les feuilles pour man-

ger. Puis on allait se coucher dans quelque

recoin sous les branches, la tête recouverte de

son tablier blanc : on était devenu des cocons',

des chrysalides ^.

Cet état durait plus ou moins longtemps et

nous entrions si bien dans notre rôle d'insecte

en métamorphose ^ qu'une oreille indiscrète ^ eût

pu saisir des phrases de ce genre :

(( Penses- tu que tu t'envoleras bientôt ?

— Oh I je sens que ce ne sera pas long, cette

fois : dans mes épaules . . déjà . . ça se déplie ...»

(Ça, naturellement, c'étaient les ailes).

Enfin on se réveillait, on s'étirait

Puis, tout à coup, on commençait des courses

folles, très légères ; à deux mains on tenait les

i
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coins de son tablier de bébé, qu'on agitait tout

le temps en manière d'ailes ; on courait, on
courait, se poursuivant, se fuyant, se croisant :

On courait, -on courait.

on allait sentir de près toutes les fleurs, imitant

le continuel bourdonnement des phalènes ^ en

faisant : « Hou ou ou ! » la bouche à demi fermée

et les joues bien gonflées d'air

Pierre Loti.

(Le Roman d'un Enfant. Galmaun-Lévy, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1. cocons : enve-
loppe que tissent avec des fils

très serrés certaines chenilles, le

ver à soie par exemple, et dans
laquelle elles s'enferment à l'état

de chrysalide.
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2. chrysalide: état d'un insecte
enfermé dans son enveloppe avant
de devenir papillon.

3. métamorphose : changement
d'état ... La chenille se métamor-
phose en papillon.

4. indiscret : qui cherche à sa-

voir ce qu'il doit ignorer ou qui
dit ce qui doit être tu.

•i. phalène : nom donné à cor-

tains papillons dont le vol pro-
duit un bourdonnement.

Les idées. — 1. A quel jeu jouaient ces deux enfants ?

2. Que faisaient-ils quand ils étaient des chenilles? ... Quand ils

étaient des chrysalides ?
'

3. Que faisaient-ils quand ils étaient devenus papillon ?

Exercice d'e'locution. — Comment est faite une chenille?...
Comment s'appelle la chenille qui produit la soie?... Que de-
vient la chenille avant d'être papillon?... Qu'est-ce qu'un
cocon ?

FOLIE DU ROI CHARLES VI

Le jeune roi Charles VI avait bon cœur. Le

peuple espérait en lui et attendait avec impa-

tience le moment où il gouvernerait lui-même.

Charles VI écouta bientôt les plaintes de ses su-

jets ; il renvoya ses oncles, et prit pour conseil-

lers des hommes sages.

Mais il avait la tête faible' ; toutes les fêtes aux-

quelles il assistait, car il passait son temps en

fêtes, l'avaient rendu malade.

Un jour, il apprit qu'on avait assassiné le con-

nétable" de Clisson qui était un de ses bons con-

seillers. Il jura de le venger.

L'assassin s'était réfugié chez le duc de Bre-



— 170

tagne. Le roi réunit au Mans une armée pour al-

ler le chercher,

« Retourne, noble sire, tu es trahi ! »

En sortant du Mans, il traversait une forêt,

quand un mendiant déguenillé^ s'élança du bois

sur la route et prit par la bride le cheval du roi
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en criant : « Retourne, noble sire, tu es trahi î »

On se jeta sur cet homme et on le mit de côté ;

mais le roi était tout troublé \

Un instant après, un de ses pages ^ laissa tom-

ber sa lance sur un casque ; au bruit du fer qui

résonne, le roi pousse un cri terrible. Il saisit son

épée et frappe ceux qui l'entourent. On le dé-

sarme, on le couche dans une charrette et on le

ramène au Mans. Le roi de France était fou.

D'après Ernest Lavisse.

Explications et questions.

Les mots. — 1. tête faible :

esprit peu solide, menacé par la

folie.

2. le connétable : celui qui com-
mandait toutes les armées de
France.

3. déguenillé: dont les vête-

ments sont en lambeaux, en gitc-

utiles.

4. troublé: surpris et ému.
5. page : jeune noble qui ac-

compagne un grand personnag:e
pour le servir et apprendre le

métier des armes.

Les idées. — 1. Quelle qualité avait le jeune roi Charles VI ?

2. Que venait-il de faire quand commence le récit qui vient d'être

lu?... Où conduisait-il son armée?
3. Pourquoi conduit-il une armée en Bretagne ?

4. Qu'arriva-t-il au sortir du Mans ? (Racontez).

Exercice. — Écrivez de mémoire la définition des mots:
connétable, déguenillé, page.

LES AVENTURES
DE JEAN GRAIN-DE-BLÉ

Jean Grain-de-Blé, le cousin

Et l'ami de Jean Raisin.
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Crie : « Ah I ma paille qu'on coupe I

Des gens sont venus en troupe

Pour me couper, Jean Raisin I »

La paille tombe et murmure* :

(( C'était si bon d'être mûre,

De sommeiller au soleil I

Ah ! mon cousin
,
quel réveil I »

La paille tombe et murmure

Sur une aire ' ou dans la grange,

La fourmi, le rat le mange. .

.

11, est battu des fléaux \

Et par les pieds des chevaux,

Sur une aire, ou dans la grange.

Tiens ! la paille, en grange, est seule

Et Jean ?— Il est sous la meule I

Ah ! sapristi ! sapristi I

Le voila tout aplati I

Et la paille reste seule I

Mais il n'est jamais bien mort I

ce Tiens ! dit-il, c'est un peu lort 1

Je ne suis plus que farine.

Poussière, mais blanche et fine !

Je ne suis jamais bien mort I
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— Tu n'es pas mort, mon compère?

— Pas encore, je l'espère, »

Dit mi soupir élouffé :

Qui sort d'un Tour bien chauffé :

(( Je suis pain blanc, mon compère* ! »

(( Des gens sont venus en troupe

Pour me couper ! »

Jean Grain-de-Blé deviendra,

Quand l'homme le mangera,

Le sang rouge dans la veine :

Il deviendra chair humaine,

Voilà ce qu'il deviendra.

J, AlCARD.

(Le Livre des Petits. Gh. Delagrave, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 1- murmure :

fait entendre un léger bruit,

parle à voix basse.

2. aire : surface plane sur la-

quelle on étend les gerbes pour
les battre et en extraire le grain.

L'hiver, le battage se fait dans

la grange
3. fléaux t planchette emman-

chée avec laquelle on frappe les

gerbes. Dans le midi, on fait pié-
tiner les gerbes par les chevaux.

4. compère : voir page 163,
note 2.
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Les idées. — 1. A qui parle Jean Grain-de-Blé ?

2. (]omment appelle-t-on les ouvriers qui coupent le blé?
.'{. Où porte-t-on le blé après la moisson'?... Quelle opération lui

fait-on subir?
4. Qu'arrive-t-ii ensuite à Jean Grain-de-Blé?... (la meule... le

four...)

o. Que deviendra-t-il enfin ?

Exercice d'élocution. — Le blé (semailles, moisson, gerbes,

battage, farine, pâte, cuisson, pain).

MON VIEIL ONCLE

Efforçons-nous d'être utile aux autres.

Mon vieil oncle avait une vieille servante qui

pendant trente-cinq ans avait dirigé son ménage.

Un soir, cette pauvre femme se trouvant malade,

mon oncle consulta son livre', imagina une dro-

gue^ et sortit à minuit pour la faire préparer

chez le pharmacien \ Son absence se j)rolon-

geant, l'inquiétude me prit. Je courus en hâte

chez le pharmacien par le chemin le plus court.

Mon oncle était sorti depuis quelques instants.

Tranquillisé, je m'acheminai par la rue qu il

avait dû suivre.

Au bout d'un moment, je vis devant moi un

homme (|ue je ne reconnus pas pour mon oncle.

Il portait, avec effort, un objet pesant qu'il posa
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deux fois pour reprendre haleine. Arrivé au haut

de la rue il le plaça dans un coin et s'assura avec

sa canne que c«t objet ne pouvait rouler de nou-

veau.

Alors je reconnus mon oncle. Après lui avoir

Arrivé au haut de la rue, il plaça l'objet dans un coin.

expliqué le motif de ma course : (( Eh ! j'y serais

déjà, me dit-il, sans un énorme caillou où je me
suis choqué* rudement. » Et il hâtait le pas en

boitant.

Agé, boiteux et blessé, il n'avait pas hésité à

porter la grosse pierre en un lieu où elle ne pût

plus nuire à personne.

D'après TÔpffER.
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Explications et questions.

Les mots. — 1. son livre : sans
doute un livre de médecine.

2. drogue : est mis ici pour
remède.

3. pharmacien : celui qui pré-

pare les médicaments.
4. choqué: heurté en produi-

sant un choc.

Les idées. — i. Pourquoi le vieil oncle est-il sorti ?

2. Que fait le neveu?... Pourquoi?
;}. (Jue voit-il dans la rue en revenant à la maison ?

4. Que faisait le vieil oncle ?

5. Quelle était donc la cause du retard de l'oncle ?

6. Que pensez-vous de ce vieillard?

Exercice. — Écrivez la liste des verbes qui sont à la pre-
mière pei'sonne du singulier et dites à quel temps ils appar-
tiennent.

MAITRE RENARD

Pendant un hiver long et rigoureux, où la

terre resta couverte de neige pendant plusieurs

semaines, Maître Renard, malgré ses ruses, ne

trouvait plus rien à manger. Les poules ne quit-

taient pas la basse-cour, et les lapins restaient

dans leurs terriers.

Renard était désespéré. Dame Rusée, sa

femme et ses deux petits, Renardeau et Renar-

det, criaient la faim devant le buffet vide.
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Un jour, après avoir fouillé en vain bois et

buissons, Renard se préparait à rentrer à la

maison la queue basse et le ventre vide, lorsqu'il

aperçut au loin la voiture de deux marchands de

poissons.

Il s'étendit sur la neige, les yeux clos, la gueule ouverte

et les pattes raidies.

En un saut, il fut sur la route ; et là, au beau

milieu, il s'étendit sur la neige, les yeux clos, la

gueule ouverte et les pattes raidies'.

Les poissonniers^ s'y trompèrent.

<( Vois-donc ce renard, dit l'un d'eux, il est

gelé. »
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Ils descendirent aussitôt de la voiture.

(( Quand nous l'aurons écorché, dit l'autre pois-

sonnier, nous vendrons sa peau dix francs comme
un liard^ »

Renard fut donc attrape par le cou et par les

Renard fut lancé à toute volée au milieu des paniers de poisson.

pattes, et lancé à toute volée* au milieu des pa-

niers de poissons. Le choc fut douloureux, mais

il se garda bien de crier.

Bientôt, la voiture repartit.

Au bout d'un moment, Renard ouvrit les yeux:

un panier plein d'anguilles était à sa portée. Il en
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mangea autant qu'il put et choisit six des plus

grosses pour les emporter chez lui.

Puis sautant de la voiture, il cria aux voitu-

riers :

(( Excellentes, vos anguilles ! Mes compli-

ments... Quant à ma fourrure, n'y comptez pas

avant qu'il fasse chaud. Adieu ! » et il disparut

laissant les deux poissonniers stupéfaits ^

En arrivant chez lui, Renard fut accueilli par

de joyeuses acclamations.

Dame Rusée alluma un grand feu, coupa les

anguilles en morceaux, les enfila dans une ba-

guette de coudrier et les fit griller devant un

bon feu. Renardeau et Renardet assis auprès du

feu, surveillaient la cuisson. Quand les anguilles

furent bien rôties, toute la famille se mit à table

de bon appétit.

Tout à coup au milieu du repas, on entendit

frapper à la porte : Toc, toc I

G était compère le Loup, qui n'avait pas

mangé depuis plusieurs jours et qui avait été at-

tiré par l'odeur des anguilles rôties.

Il pensait bien en avoir sa part, et si on la lui

refusait, la prendre de force

\

(( Toc, toc !

— Qui est-là? dit Renard.



— 180 —
— C'est moi, le Loup, Ion compère. Tu ne

reconnais pas ma voix ?

— Non, dit Renard, je te prenais pour le

Chien qui a juré ma mort.*

— Renard, mon ami, je te jure que c'est bien

moi, le Loup; ouvre.

— Je t'ouvrirai, mais passe ta tête par la chat-

tière^ afin que je ie reconnaisse bien. »

Pendant que le Loup se baissait pour passer sa

tête dans le trou de la porte, Renard saisit un

pot d'eau bouillante au coin du feu, monta sur

une chaise placée près de la porte et attendit.

Au moment où la tête du Loup passait impru-

demment par la chattière, le traître*^ Renard 1 ar-

rosait avec l'eau bouillante.

Le Loup cruellement brûlé poussa un hurle-

ment^ qui fit trembler les moutons à deux lieues

à la ronde. Fou de douleur, il retira sa tête, en

laissant collés à la chattière le poil et la peau de

ses oreilles.

Il regagna sa demeure en poussant d'alFreux

gémissements.

Sa femnnie le soigna du mieux qu'elle put et

le guérit; mais il resta chauve'" et sujet à s'en-

rhumer pendant l'hiver.

D'après GuÉCHOT.



MAITRE RENARDQUQ
/iu moment cii la lêle du Loup passait, le traître Renard l'arrosiiit

avec l'eau bouillanle.
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Explications et questions.

Les mots. — 1. raidies : allon
gées, toutes droites.

2. poissonniers : marchands de
poisson.

3. dix francs coimne un liard :

Nous le vendrons aussi facile-

ment dix francs qu'un liard.

4. à toute volée : lancé de loin
et avec vigueur.

o. stupéfaits : immobiles de
surprise.

C. (fe/brce. voirpagel48, note4.
7. chatlière : trou rond ménagé

au bas des portes pour permetlie
aux chats d'entrer et de sortir.

8. traître : celui qui manque
à une promesse.

9. Iiurlemenl : cri prolongé,
plaintif ,ou furieux, particulier
au loup.

10. chauve : celui dont les che-
veux sont tombés.

Les idées. — 1. Pourquoi le Renard ne trouve-t-il plus de nour-
riture ?

2. Pourquoi fit-il semblant d'être mort ?

3. Quel profit pensaient en tirer les marchands?
4. Qu'est-ce que Renard emporta chez lui ?

5. Comment s'appelaient sa femme et ses deux petits?
6. Gomment furent apprêtées les anguilles ?

6. Qui vient frapper à la porte ?

8. Pourquoi Renard n'ouvre-t-il pas au Loup ?

9. Que lui conseille-t-il pour qu'il puisse le reconnaître?
10. Racontez ce qui arrive au Loup ?

Exercice d'élocution. — «. Faire raconter oralement les
différentes parties de ce récit :

1. La misère de Renard;
2. Renard et les marchands d'anguilles;
3. Renard dans la voiture;
4. Un festin chez Renard;
5. Le Loup échaudé.
6. Etude de la gravure: que fait chacun des personnages:

Renard?... Dame Rusée?... les deux petits renards?.., Et le
Loup, où est-il?... Que fait-il?



LE PAYSAN ET LES CERISES

Sachons noiis taire quand il le faut.

Le paysan Jeannot revenait un jour de la ville

voisine monté sur son âne Bourri. C'était une

chaude journée de juin, le soleil était brûlant et

Jeannot souffrait également de la chaleur et de

la soif.

En arrivant à la limite* d'un parc", il aperçut

de grands cerisiers qui laissaient pendre au-des-

sus du chemin leurs branches chargées de bel-

les cerises mûres. Jeannot les regardait avec en-

vie, mais les branches étaient trop hautes.

Une idée lui vient.

Il arrête son âne, monte debout sur son dos

et peut ainsi cueillir les cerises tout k son aise.

Certes elles étaient excellentes. Jeannot pensait

qu'il était bien heureux de les avoir trouvées au

moment oii la soif le torturait^ si cruellement et
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il se félicitait' d avoir imaginé un bon moyen

pour les atteindre. A celte pensée, il éclate de

rire. (( II no fondrait cependant pas, ajoutc-t-il,

Monté sur le dos de son âne, il put curilUr les cerises tout à son aise.

en se parlant tout haut a lui-même, que quel-

qu'un, en passant se mît à crier : Hue Bourri! »

A ces mots, l'âne se met en marche et Jeannot

surpris tombe lourdement sur le chemin.
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Ceci prouve qu on a tort de parler quand il

faudrait se taire

D'après un vieux conte français.

Explications et questions.

Les mots. — 1, limite . bordu-
re, clôture.

2. parc : enclos boisé, d'une
certaine étendue, réservé à la

promenade ou à la chasse.

3. torturait : lui causait une
vive souffrance.

4. se félicitait : il était heureux,
se complimentait.

3. imaginé : trouvé, inventé.

Les idées. — l. D'où revenait le paysan l... de quoi souffrait-il ?

2. Pourquoi pensait-il d'abord ne pas pouvoir atteindre les cerises ?

3. Quelle bonne idée lui vint?
4. Pourquoi l'âne se mit-il à marcher ?

o. Quelle leçon- contient ce récit ?

Exercice d elocution. — Les cerises : Nom de l'arbre qui les
produit..? sa taille...? son tronc? ses branches..? ses
feuilles...? ses fleurs...?
Description d'une cerise. — a) e.vlérieur : forme, couleur,
queue. — b) inlérieur : la chair, le noyau, la petite amande.

LES METIERS

Tout travailleur sert le monde entier.

Sans le paysan, aurais-tu du pain ?

C'est avec le blé cpi'on fait la farine ;

L'homme et les enfants, tous mourraient de faim.

Si, dans la vallée et sur la colline,

On ne labourait et soir et matin ! . .

.
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Où dormirais-tu, dis, sans le maçon ?

C'est si bon, d'avoir sa chaude maison

Où l'on est à table, ensemble, en famille

Qui cuirait la soupe, au feu qui pétille,

Sans le charbonnier qui fit le charbon ?

Et toute la terre est comme un chantier.

Sans le tisserand', qui ferait la toile?

Et, sans le tailleur, qui coudrait l'habita

Il ne fait pas chaud, à la belle étoile^ !

Irions-nous tout nus, le jour et la nuit.

Et l'hiver surtout, quand le nez bleuit^ ?

Aime le soldat, qui doit te défendre !

Aime bien ta mère, avec ton cœur tendre
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C'est jDOur la défendre aussi, qu'il se bat !

Quand les ennemis viendront pour te prendre,

Que deviendrais-tu sans le bon soldat?

Aimez les métiers, le mien, — et les vôtres !

On voit bien des sots, pas un sot métier*
;

Et toute la terre est comme un chantier^

Où chaque métier sert à tous les autres,

Et tout travailleur sert le monde entier !

Jean Aicard.
(Le Livre des Petits. Ch. Delagrave, édit.)

Explications et questions.

Les mots. — 4. tisserand : ou-
vrier qui fait la toile {tisser, tis-

seur, tissu).

2. à la belle étoile : coucher de-
hors, avec pour seul toit le ciel

et les étoiles.

3. quand le nez bleuit : quand le

froid fait bleuir le nez.

4. pas un sot métier : pas un
métier inutile.

5. chantier : emplacement où
l'on travaille.

Les idées. — i. Que fournit le paysan? ( Répondez par une phrase
complète).

2. Quedevons-nous au maçon?... Au charbonnier?... Au tisserand?.,.
Au tailleur?

3. Quels services nous rend le soldat?
4. Montrez que tous les métiers sont utiles à tous.

Exercice d'élocution. — a) Le paysan ne cultive-t-il que le
blé?.,. Que produit-il encore?...

b) Quels vêtements fait le tailleur ?...

c) Quelle différentes catégories de soldats connaissez-vous?...
Essayez de dire comment vous les distinguez.

=S^
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PATRIOTISME D'UN ENFANT

Noire vie appnrticnf à In Patrie.

C'était en 1793'. Les royalistes, au nombre de

quatre mille hommes tentaient" de traverser la

Durance\ Les républicains au nombre de huit

^^r-

Aii moment ou la corde se brise, il tombe sous les balles.

cents étaient postés sur la rive droite, pour es-

sayer de défendre le passage de la rivière. Il n'y

avait pas de pont ; mais les insurgés* avaient un

certain nombre de bateaux, et, pour faciliter la

traversée, ils comptaient sur un càble^ tendu

d'un bord à l'autre et fixé sur chaque rive à un

poteau. Vous comprenez combien il était utile
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pour les républicains que le câble fût coupé :

car alors les bateaux, rejetés par le courant,

étaient écartés de la rive. Mais pour arriver au

poteau, il fallait s'avancer sous les balles des en-

nemis et la mort était certaine. Tout le monde

hésitait \

C'est alors qu'un enfant de treize ans, Viala,

plus brave que ses compagnons, s'élance avec

une hache, marche au poteau, frappe à coups

redoublés la corde. Au moment où la corde se

brise, il tombe mort sous les balles des ennemis.

Quand on apporta à sa mère le cadavre de cet

héroïque^ enfant, elle fondit en larmes ; mais

une pensée adoucissait sa douleur, c'était de pou-

voir se dire : « Mon fils est mort pour la Pa-

trie ! ))

D'après Gabriel Gompayré.

Explications et questions.

de la République.
5. câble : grosse corde.
6. hésite)' : ne point oser.

7. héroïque enfant : qui s'est

comporte comme un héros, c'est-

à-dire qui a sacrifie sa vie avec
courage.

Les mots. — 1. en 1793 : pen-
dant la Révolution.

2. tentaient: essayaient.
3. Darance : torrent impétueux

qui descend des Alpes et se jette

dans le Hliùne.
4. les insurgés: les royalistes

soulevés contre le gouvernement

Les idées. — I. A quelle époque se passa le récit qui vient d'être
lu ?

2. Les insurgés étaient-ils nombreux ?... Que voulaient-ils faire?
3. Quel était le nombre des républicains?... Que devaient-ils em-

pêcher?
4. Sur quoi comptaient les insurgés pour guider leurs bateau.x ?
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5. Pourquoi n'osait-on pas couper le câble?
6. Quel âge avait Viaia?... Que fit-il?

7. Que dit sa mère en recevant le corps de son enfant?

Exercice. — Écrire sous la dictée les mots suivants : les

royalistes tentaient, ils étaient postés, les insurgés, une hache,
cet héroïque enfant, une pensée adoucissait.

RESPECTEZ LES MOISSONS

Ma fille, n'imite pas l'enfant étourdi qui,

voyant flotter' au vent cette mouvante mer d'or^

En chercJianl coquelicots cl bleuets, respecte le blé, notre pain de demain.

que le coquelicot et le bleuet égaient de leur éclat

slérile\ va au travers chercher ces fleurs. Que ton

petit pied suive bien la ligne étroite du sentier.

Respecte noire père nourricier, ce bon blé qui,

de sa faible tige, soutient avec peine sa tête pe-

sante*, où est notre pain de demain. Chaque
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épi que tu détruirais ôterait la vie au pauvre, au

travailleur qui, toute l'année, a pàti^ pour le

faire venir.

Le blé, qui fait vivre l'homme, mérite ton

plus tendre respect.

D'après JuleS MlCHELET.

Explications et questions.

Les mots. — flotler : se mou-
voir comme les flots.

2. mer d'or : vaste surface
mouvante et jaune formée par
un champ de Lié mûr.

3. éclat stérile : beauté qui ne

produit rien d'utile.

4. sa tête pesante : l'épi chargé
de grains.

o. a pâti : a travaillé, a peiné,

a souffert.

Les idées. — i. Que fait l'enfant étourdi?
2. En allant chercher le coquelicot et le bleuet, ne cause-t-il pas

quelque dommage au blé?
3. Que doit-on faire ?

4. Pourquoi faut-il respecter le blé ? {trouver deux raisons).

Exercice. — Écrire de mémoire les mots suivants : flotter,

coquelicot, bleuet, sentier, nourricier, épi.

Lecture du Samedi

LE CHIEN SCIPIO

Le vieux soldat regardait le caniche, clignait

de l'œil' et souriait; il se «ratta 1 oreille en rele-

vaut son bonnet, et me demanda :
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c( C'est à vous, ce chien, FriizeP ?

— Oui, père Schmitt, c'est le chien de la

femme que nous avons chez nous.

Ça doit être un chien de soldat.

— Ah bah ! ça doit être un chien de soldat :

il doit connaître l'exercice? »

Scipio (c'était le nom du chien) nous regar-

dait, le nez en l'air, et le père Schmitt, retirant

la pipe de ses lèvres, dit :

« C'est un chien de régiment; il ressemble à

celui que nous avions en Silésie^ »

Alors, élevant la pipe, il cria : «. Portez ar-

mes ! ))
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LE CHIEN SCIPIO

Scipio, les pattes de devant pendantes, se tint comme un véritable soldai.

MiKO.NNiiAU. — Lectures, c. clctn. 7



— 194 —

Quelle ne fut pas ma surprise de voir Scipio

s'asseoir sur son derrière, les pattes de devant

pendantes, et se tenir comme un véritable soldat !

(( Ha ! ha! s'écria le vieux Schmitt, je le sa-

vais bien ! yy

Tdus mes camarades étaient revenus ; les uns

regardaient par la porte entr'ouverte, les autres

par la fenêtre.

Scipio ne bougeait pas, et le père Schmitt,

tout joyeux, lui dit :

(( Attention au commandement de marche ! »

Puis, imitant le bruit du tambour, et mar-

chant en arrière sur ses gros sabots, il se mit à

crier :

(( Arche ! pan . . . pan . . . rantanplan . . . une . .

.

deusse... une... deusse!... »

Et Scipio marchait avec un air sérieux, ses

longues oreilles sur les épaules et la queue en

trompette. G était merveilleux ; mon cœur sau-

tait. Tous les autres, dehors, paraissaient con-

fondus d'admiration'.

(( Halte ! » s'écria Schmitt, et Scipio s'arrêta.

Alors j'étais tellement fier des talents de Sci-

pio, que j'aurais voulu courir à la maison et

crier : « Nous avons un chien qui fait l'exer-

cice ! »

« En place, repos ! » dit le père Schmitt. et
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Scipio retomba sur ses quatre pattes, en se-

couant la tête et se o-rattant la nuque avec une
patte de derrière, comme pour dire : « Depuis
deux minutes, une puce me démange, mais on
n'ose pas se gratter sous les armes ! »

Scipio sauta par-daus le bàlun.

Le père Schmitt regardait Scipio d'un air at-

tendri : on voyait qu'il lui rappelait le bon temps

du régiment.

(( Oui, fit-il au bout de quelques instants,

c'est un vrai chien de soldat. Mais reste à sa-

voir s'il connaît la politique ^ car beaucoup de

chiens ne savent pas la politique. »
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En même temps, il prit un bâton derrière la

porte et le mit en travers, en criant :

(( Attention au commandement ! »

Scipio se tenait déjà prêt.

(( Saute pour la République ! » cria le vieux

soldat.

Et Scipio sauta par-dessus le bâton, comme
un cerf.

« Saute pour le général Hoche ! » Scipio

sauta.

(( Saute pour le roi de Prusse ! . . , »

Mais alors Scipio s'assit sur sa queue d'un air

très ferme, et le vieux bonhomme se mit à sou-

rire tout bas. les yeux plissés, en disant.

(( Oui, il connaît la politique... Hl ! hi ! hi !

Allons. . . arrive î

Il lui posa la main sur la tète, et Scipio pa-

rut très content.

(( Fritzel, me dit alors le père Schmitt, vous

avez un chien qui vaut son pesant d'or*' ; c'est un

vrai chien d3 soldat. »
'

Erckmann-Ghatrian .

{Les Volontaires de ijQs. J, Hetzel, édit.)

Explications et questions

1. clignail de 1 2. Frilzel :

i fermant Tteil 3. Silésie :

à demi.
°

1 Prusse, voisine de la Russie

Les mot". — 1. clignail de 1 2. Fn7r;ei ; petit Frédéric.

/'œ?7 •• regardait en fermant l'teil 3. Silésie : province de la
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4. confondus d'adiniralion : trou-

blés par la joie de voir de si

étonnantes choses.
o. la politique : ce qui intéresse

le f;ouvernenient d'un pays.

6. il vaut son pesant d'or : sa

valeur est égale à son poids d'or
;

plus exactement, il a une grande
valeur.

Les idées. — 1. Pourquoi le vieux soldat est-il content de voir
un ciiien de régiment?

2. Quels exercices le père Schmitt fait-il faire à Scipio?
3. Scipio sait-il la politique ?

4. Pourquoi saute-t-il pour la République et pour le général Hoche ?

o. Pourquoi refuse t-il de sauter pour le roi de Prusse ?

Exercice d'élocution. — Si vous aviez un chien comme Scipio,
quels exercices lui feriez-vous faire? (faire' décrire les exer-
cices par le détail).



LE MALIN SANSONNET

L'effort patient triomphe des difficultés.

Un sansonnet', épuisé de fatigue et de soif,

cherchait quelques gouttes d'eau à boire. Tout

était desséché, car depuis longtemps il n'avait

pas plu.

D'ordinaire, même pendant les jours les plus

chauds de l'été, il trouvait encore un peu d eau

dans les fentes des rochers. Après avoir vaine-

ment cherché de tous côtés, le pauvre sansonnet

allait tomber d'épuisement" lorsqu'il aperçut de

l'eau au fond d'une cruche abandonnée.

De l'eau, oui. Mais comment l'atteindre. Il

essaya d'abord de renverser la cruche, mais elle

était trop lourde.

L'oiseau commençait à croire qu'il allait mou-

rir de soif. Cependant il réfléchissait au moyen

de faire monter l'eau jusqu'à lui, puisqu'il ne

pouvait descendre jusqu à elle.



— 199 —

Enfin il ramassa une petite pierre avec son

bec et la jeta dans la cruche. Et puis une autre,

et une autre encore.

A chaque pierre, le ni^eau^ de l'eau montait

un peu.

^'j,^=!%- OÇ>»-^ "^^

// ramassa une petite pierre avec son bec et la jeta dans la cruche.

Après de longs efforts, l'eau fut assez haute

pour que le sansonnet en se penchant sur le bord

pût boire longuement et apaiser' la soif qui le

dévorait'.

D'après Hoffmann.

Explications et questions.

Les mots. — 1. sansonnet :

oiseau de moyenne taille appelé
encore étourneau.

2. épuisement : manque de for-

ces résultant de la privation de
nourriture ou de la maladie.

3. niveau : surface de l'eau.

4. apaiser : calmer, satisfaire.

5. dévorait : qui le Jfaisait souf-

frir en produisant une sorte de
brûlure.
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Les idées. — 1. où ce saiisoniiel Iroiivail-il îi boiro pcndiiiït l'été?

li. Pourquoi n'en Iroiivc-t-il plus?
;?. Où an aperroit-il onfin ?

4. l'omquoi ne peut-il hoire tout d'abord?
5. Onel moyen imagine-t-il pour faire monter le niveau de l'eau

à sa portée ?

Exercice d'élocution. — Pourriez-vous sans ajouter de l'eau,
faire déborder un vase à moitié plein ?... Comment vous y
prendriez-vous? .. N'emploie-t-on pas le procédé du sansonnet
pour tenir certaines bouteilles toujours pleines?

ENFANCE DE JEANNE D'ARC

Jeanne était la troisième fille d'un laboureur

de Domrémy en Lorraine \ nommé Jacques

d'Arc et d'Isabelle Romée.Elle avait deux frères,

Jacques et Pierre.

Tandis que les autres enfants allaient avec le

père travailler aux champs ou garder les bêtes,

la mère tint Jeanne près d'elle, l'occupant à cou-

dre ou à fder. Elle n'apprit ni à lire m à écrire,

mais elle sut tout ce que sa mère savait des cho-

ses de la religion.

Une jeune femme qui avait été sa compagne

d'enfance déclara plus tard que Jeanne était une

bien bonne fille, simple et douce. Un laboureur

de Domrémy ajouta qu'elle donnait aux pauvres

et soignait les malades. « Je le sais bien, di-
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sait-il, j'étais enfant alors et c'est elle qui m'a

soigné. )) Tout le monde reconnaissait en elle la

meilleure fille du village.

1
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fut enlevée par les Allemands
en 1871.

2. Vosges : montafjnes situées

entre le Rliin et la Moselle.

3. horreurs de la guerre : les

misères et les souffrances que la

guerre entraîne.
4. fugitifs : paiysa.usqai fuyaient

devant les armées de pillards.

Les idées. — 1. (Juel fut le pays natal de Jeanne d'Arc?

2. Comment fut-elle élevée par sa mère?
3. Que disaient d'elle ceux qui l'avaient connue au village?

4. Comment apprit-elle à connaître les malheurs que Ta §

entraîne ?

guerre

Exercice. — Indiquez l'infinitif des verbes suivants et dites

à quel groupe ils appartiennent : allaient, tint, apprit, vit, sais,

rccuiiH'iis^ait, cédait.

Ex: allaient, aller, 1er groupe

LE MEUNIER

Tic tac, tic tac î Le moulin sonne,

Enfariné' par tous les bouts,

Près du donjon^ plein de hiboux,

Dans la verdure qui frissonne ^

Tic tac, tic tac ! Le moulin sonne.

Au bord du torrent qui façonne*

Les joncs ^ hauts comme des bambous

Enfariné par tous les bouts.

Dans la verdure qui frissoime.

Tic tac, tic tac ! Le moulin sonne.
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L'âne, qu'un rien caparaçonne',

Suit,dans l'herbe et le long des trous,

Le meunier si bleuie^ et si roux

Qu'on dirait Pierrot^ en personne:

Tic tac, tic tac! Le moulin sonne.

Maurice Rollinat.

(Le Livre de la Nature. Ch. Delagrave, cdit.)

L'dnc suii le meunier couvert de farine.

Explications et questions.

Les mots. — 1. enfariné : tout

blanc de farine.

2. donjon : vieille tour d'un
ancien cliâteuu.

3. frissonne : que le vent agite,

fait trembler.
4. façonne : plie.

5. jonc : végétal à tige droite

et sans feuille qui croît au bord
des rivières.

6. bambou : végétal des pays
chauds dont les tiges atteignent
jusqu'à 2o mètres de hauteur.

7. qu'un rien caparaçonne :

dont le harnachement se réduit
à presque rien.

8. Pierrot : personnage des
pantomimes ; ordinairement ha-
billé de blanc et la figure enfa-

rinée.
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Les idées. — 1» Où est situé le moulin?
2" (joniiiiciil a|)|i;ir;iît-il '?

;$" A (jiii iisst'inlili' if ini'unier?... Pourquoi?

Exercice. — Faire écrire, sous la dictée, les mots suivants:
les hiboux, les bouts, les joncs, les bambous, les trous, capara-
çonne,, roux.

HÉROÏSME D'UNE JEUNE PAYSANNE

Sachons mourir pour la Pairie.

Pendant la guerre de 1870, une jeune pay-

sanne avait été laissée comme gardienne d'une

ferme située aux environs de Metz.

Un jour, la maison est envahie' par une es-

couade'^ de soldats bavarois^ : « Tu vas répondre

à mes questions, lui dit l' officier. Il y a deux

heures, un régiment français a passé par ici : de

quel côté s'est-il dirigé P » Lajeune fille pâlit
; puis,

après quelques moments d'hésitation : (( Je suis

Française, répond-elle ; ce n'est pas à moi de

vous dire ce qui peut perdre^ les Français. —
Nous saurons bien t arracher ton secret" », re-

prend l'Allemand furieux. Et se tournant vers sa

troupe : « Soldats ! s'écrie-t-il, qu'on l'emmène

dans la cour et qu on l'applique au mur. »

L'ordre est exécuté, et six hommes se met-
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lent en Jlgiic, prêts à faire feu au premier signal

de leur chef, a Maintenant, dit celui-ci, tu vas

parler. » La jeune lille se tait. — a Une seconde

« Je suis Française ; ce n'est pas à moi de vous dire

ce qui peut perdre des Français. »

fois, je te l'ordonne, parle! » Elle se tait. —
(( Une troisième fois, parle ! » Elle se tait. —
(( Soldats, feu ! » Et l'héroïque'' paysanne tombe

percée de balles.

J. Claretie. .

Explications et questions.

Les mots. — i. eni-a/iie : occu-

pée par force.

2. escouade : petite troupe de
soldats sous le commandement
d'un chef, sous-ofïicier ou offi-

cier.

3. bavarois : originaire de la

Bavière, un des royaumes alle-

mands.
i. perdre : causer la perle, la

défaite.

5. l'arracher Ion secret : te faire

dire de force ce que tu sais.

6. héroïque : voir page 189,

note 7.
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Les idées. — 1. A quelle époque eut lieu révénement qui vient

d'être r.iconté?

2. Que demande l'oflicier allemand à la jeune fille '.'

3. Que répond-elle 1 {Relisez celle belle réponse).

4. Que fait alors l'ollicier?

fi. La jeune fille livre-t-elle son secret'?

6. Quel injuste ciiàtiment lui inflige-t-on ?

Exercice de langage — i. La jeune fille eut-eile peur?..,

2. Que pensez-vous de sa belle conduite?...

3. A sa place qu'auriez-vous fait?...

4. Rappelez le nom d'une autre jeune fille lorraine qui

sacrifia sa vie pour sauver la France...

Lecture du Samedi

LA CHATTE ET LE POULET VERT

jyjme Théophile était une chatte rousse à poi-

trail blanc, à nez rose, et a prunelles bleues.

Elle était assez familière et ne se gênait pas pour

arrêter au passage, pendant le repas, le morceau

que je portais de mon assiette k ma bouche.

Un jour, un de mes amis, partant pour quel-

ques semaines, nous confia son perroquet' pour

en avoir soin tant que durerait son absence.

L'oiseau se sentant dépaysé" était monté, à l'aide

de son bec, jusqu'au haut de son perchoir et rou-

lait des yeux effarés \

M™* Théophile n avait jamais vu de perroquet;
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et cet animal nouveau pour elle, lui causait une

surprise évidente*. Imiuohile, elle regardait l'oi-

seau avec étonnement : « A n'en pas douter, pen-

sait-elle, c'est un poulet vert, »

La chatte sauta au bas de la table où elle avait

établi son observatoire \ Elle se glissa vers un

coin de la chambre, le ventre à terre, la tête

basse, l'échiné tendue, prête à bondira

Le perroquet suivait les mouvements de la

chatte avec une inquiétude visible : il hérissait ses

plumes, faisait bruire sa chame, levait une de

ses pattes en agitant les doigts, et repassait' son

bec sur le bord de sa mangeoire. Il se sentait en

danger.

Cependant la chatte, les jeux fixés sur l'oi-

seau, semblait se dire en un langage que le per-

roquet comprenait Tort bien : « Quoique vert ce

poulet doit être bon à manger. »

Elle s'était un peu rapprochée ; son nez rose

frémissait, elle fermait à demi les jeux, sortait

et rentrait ses ongles.

Tout à coup son dos s'arrondit, et d'un bond

elle sauta juste sur le perchoir.

- Le perroquet se vojant en péril, cria soudain* :

(( As-tu déjeuné, Jacquot.^^ » Cette phrase causa

une grande épouvante a la chatte qui sauta brus-

quement en arrière. Un coup de pistolet tiré à
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ses oreilles ne lui eût pas causé une plus grande

terreur ^

Et l'oiseau qui avait compris que sa parole

était son meilleur moyen de défense, criait à plein

gosier :

(( As-tu déjeuné Jacquot ? — Oui, oui. — Et

de quoi ? — Du rôti du roi. »

Puis il chantait avec des éclats de voix étour-

dissants :

Quand j'ai bu du vin clairet,

Tout tourne, tout tourne au cabaret.

La chatte, complètement ahurie, s'éloignait

peu à peu, semblant se dire : « Ce n'est pas un

oiseau, c'est un monsieur, il parle. »

D'après Théophile Gautier.

Explications et questions.

Les mots. — 1. perroquet :

oiseau au plumage vert, origi-

naire des pays chauds et qui re-

produit avec facilité la voix hu-
maine.

2. dépaysé : changé de pays :

il ne reconnaît plus la maison
qu'il habite ordinairement.

3. effarés : troublés, inquiets.

4. évidente : certaine
;

qu'elle

laissait voir.

5. observatoire : lieu d'où l'on

regarde quelque chose.
6. fcond»-; voir page 143, note 7.

7. repassait : aiguisait.

8. soudain : tout à coup.
9. <e7TeMr .très grande frayeur.

Les idées. — 1. Que savez-vous de M""^ Théophile ?

2. Que vit-elle arriver un jour'?

3. Le perroquet était-il content de son nouveau domicile ?

4. Gomment la chatte désignc-t-elle le perroquet?
5. Quelles sont alors ses intentions?
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6. Lp perroquet esl-il tranquille?... Que fait-il?

7. Gomment se défend-il de l'attaque de la chatte?
8. Que pense alors de l'oiseau M"'" Théophile ?

Exercice d'élocution. — Avez-vous vu un perroquet?... Com-
ment était-il?... L'avez-vous entendu parler?... Le perroquet
comprend-il ce qu'il dit?... Comment appelle-t-on les élèves qui
récitent leur leçon sans la comprendre?
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